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Édito

Pourquoi une telle
promotion d'été
de nouveaux directeurs ?
Nous apprenons, presque par inadvertance, selon un mode d'information
pour le moins discret, l'arrivée de rien moins que cinq nouveaux directeurs.
A l'occasion du solstice d'été, s'agit-il d'un resserrement du staff majeur
autour du DG ? Ou de manière plus substantielle, les pouvoirs publics
pousseraient-ils leur corne par-là, pour renforcer les mouvements
d'immersion de notre entreprise dans des opérations dictées par les
opportunités du marché ?
Nous savons tous que le 29 juillet était signé le nouveau Contrat de
Régulation Economique (CRE). La marge que possède la direction pour
l'appliquer va-t-elle être agrandie par l'arrivée de ces nouveaux cadres
majeurs ?
En effet, nous remarquons que les directions coiffées de cette nouvelle
hiérarchie relèvent toutes d'une importance stratégique.
Dès lors, nous sommes fondés, à défaut d’être informés de façon réelle,
complète et sérieuse, à nous interroger sur le lien entre l'apparition de ces
nouvelles têtes et l’adoption de nouvelles stratégies.
Si un tel lien existe, alors il est du domaine légal du CE d'entendre en
séance plénière le DG sur de nouvelles options concernant l'immobilier,
l'informatique, la sûreté, la gestion du personnel, l'ingénierie.
Nous rappelons à toutes fins utiles que les mesures de non information des
salariés et des IRP contenues dans les lois Macron et Rebsamen, ne peuvent
entrer en vigueur avant la parution des décrets d’application de ces lois.
Tout observateur ne disposant que des informations livrées au comptegouttes par le DG peut déduire le fil conducteur de ces nominations, qui
renvoient toutes au gouvernement en place.
Alors, à moins qu'il ne s'agisse que de reclassements avant élection, la piste
nous conduit à des directives stratégiques émanant des pouvoirs publics.
Pour nous épargner de nouvelles conjectures, la direction aurait-elle la bonté
de dévoiler aux salariés et au CE le pot aux roses ?
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Délibération relative à l’engagement
d'une action pour sanctionner
l’entrave au fonctionnement du CE

Dans le cadre de leurs prérogatives, les élus du CE engagent une action contre la Direction.
Ils lui reprochent d’avoir signé l’acte de vente de l’immeuble qui abrite le siège d’ADP, sans les avoir
préalablement informés et consultés de manière loyale.
Le Conseil d’administration a en effet donné pouvoir au Président-directeur général de procéder
à la cession du siège au CNC (Centre du cinéma et de l’image animée), sans que le CE ait été consulté
sur cette décision qui renvoie à la marche générale et économique de l’entreprise.
De ce fait, le 8 avril dernier, le CE mandatait Fabrice Michaud, en sa qualité de président de la
Commission économique, pour entreprendre les démarches utiles et contacter un avocat pour
sanctionner cette entrave au fonctionnement du CE. En date du 29 mai, la délibération qui suit était
soumise au vote afin de donner pouvoir au secrétaire du CE pour mener l’action en justice. Délibération
adoptée par 16 voix Pour (2 absents).

L

e Comité d'entreprise Aéroports de Paris réuni le 29 mai 2015 , constate
que son fonctionnement régulier a été entravé dans la mesure où
les modalités légales de sa consultation relatives au projet de cession
du siège social de la société Aéroports de Paris et à l'économie générale
du projet de construction et de transfert vers un nouveau siège social,
n'ont pas été respectées. Il apparait que l'employeur a notamment violé
les dispositions des articles L 2323-2, L 2323-3 , L 2323-4 et L 2323-6 du code
du travail.
L'article L2323-6 du code du travail dispose en particulier : « Le comité
d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure
des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et
de formation professionnelle ».
Lors de la séance du 8 avril 2015, le CE avait mandaté Monsieur Michaud en
sa qualité de Président de la Commission économique pour entreprendre
les démarches utiles en vue d'une action en justice.
De ses investigations, il ressort que les membres du Comité d'entreprise
ont interrogé à plusieurs reprises la direction de l'entreprise au sujet
des conditions économiques de cette opération, sur l'équilibre général
du projet ainsi que sur ses justifications économiques. Toutefois, ils ont
obtenu des réponses évasives, imprécises et incomplètes.
Notamment, lors de la séance du 17 décembre 2013, l'employeur a présenté
des documents comportant des informations lapidaires concernant le
volet économique et financier et a indiqué que la consultation portait
sur le principe du transfert du siège en réponse aux interrogations économiques des élus.
Lors de la séance du CE du 12 juin 2014, le représentant de l'employeur
a indiqué avoir noté les demandes d'éclaircissement de la Commission
économique à ce sujet mais n'y a pas donné suite.
Egalement, lors de la séance du CE du 9 octobre 2014, le représentant de
l'employeur est encore une fois demeuré évasif concernant les justifications économiques du projet sur lesquelles il était directement interpellé.
Le secrétaire du CE a pour sa part été contraint d'écrire afin de solliciter
la communication des actes juridiques relatifs à la cession du siège de

Raspail dont il a appris qu'ils avaient été ratifiés par l'entreprise sans
information et consultation véritable du CE.
Ainsi, il ressort de l'exposé de Monsieur Michaud, que les membres du CE
n'ont appris que récemment l'existence d'une promesse synallagmatique
de vente en date du 22 décembre 2014 comportant des termes et conditions sur lesquelles ils n'ont pas été consultés. Le principe du transfert du
siège social aurait pourtant été autorisé, selon les dires de l'employeur,
par des délibérations du Conseil d'administration le 26 mars 2014 et de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 15 mai 2014 et la vente
elle-même par des décisions du Conseil d'administration le 17 décembre
2014 et le 25 mars 2015.
Il apparait que la direction de l'entreprise a mis en œuvre son projet de
cession du siège social sans ni informer, ni consulter le CE. Les membres du
Comité d'entreprise n'ont toujours pas à ce jour été éclairés sur les enjeux
de ce projet. Ainsi, le dialogue avec les représentants du personnel se trouve
occulté, le projet ne s'avérant ni amendable ni réversible.
Le Comité d'entreprise Aéroport de Paris décide dès lors, dans le prolongement de l'exposé de Monsieur Michaud qui a rendu compte au CE, de
mandater ce jour Monsieur Pascal Papaux, en sa qualité de secrétaire
du CE, pour intenter une action en justice afin de faire sanctionner cette
entrave au fonctionnement régulier du CE.

septembre 2015

4

Infos CE D Restaurants

Orly Parc fait peau neuve

L

es agents d’Orly Parc ont découvert
depuis le 10 août un restaurant plus aéré
et plus pratique. Le chantier de réfection des cuisines et de la zone self-service –
le scramble – aura duré presque un an et
la conception du projet… beaucoup plus.
Les agents bénéficient désormais d’un
espace de circulation optimisé et les cuisiniers œuvrent dans des conditions plus
favorables.
Le secrétaire du CE, Pascal Papaux, a tenu à
les féliciter. « En cette période de renégociation de la convention, je souhaite remercier
l’équipe du Restaurant d’Orly et sa direction
qui, semaine après semaine, ont maintenu
la qualité de service malgré la précarité des
installations et les fortes chaleurs estivales.»

D Fait maison !

Venez manger chez nous

D

ans les restaurants du CE, les repas
sont confectionnés sur place, à base
de produits crus comme on le fait
traditionnellement chez soi. Les restaurants
du CE l’affichent.

Ils ont adopté le nouveau logo officiel " Fait
maison ! " qui donne aux restaurateurs la possibilité de mettre en valeur leur métier et leur
savoir vous régaler.

septembre 2015

Le " Fait maison " s’applique à toutes les préparations culinaires, les entrées, les plats de
résistance et les desserts. Même les plats très
simples sont concernés tant qu’ils sont élaborés avec des produits crus et cuisinés sur place.
Vous retrouverez la petite casserole sur
laquelle est posé un toit de maison près de
tous les plats qui sont entièrement faits maison, par les cuisiniers professionnels du CE.

Infos CE
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D Semaine de la mobilité et de la sécurité routière

Animation vélo
à Orly Parc

M

ardi 22 septembre, venez essayer des vélos à assistance électrique
au sein d'un espace dédié et sécurisé mis à votre disposition
par le service des Sports du CE, en partenariat avec la Direction
du Développement Durable d’ADP.
Testez également les vélos pliants très tendance et les vélos propres
proposés par le CE pour rejoindre les salles de remise en forme du
complexe sportif d’Orly.
Si vous apportez votre vélo ou venez travailler à bicyclette, vous profiterez d’un diagnostic sécurité gratuit. Vous disposerez d’un parking
gardé à partir de 7 heures et durant toute la journée pour les vélos
personnels, des douches de la zone du Parc et du complexe sportif
pour vous rafraîchir et de café-rafraîchissements à discrétion.
Enfin, les participants à l’opération pourront gagner un vélo électrique par tirage au sort (voir modalités sur http://www.ceadp.com).
Rendez-vous entre 11 h et 14 h 30, devant le bâtiment 630. C’est vos
triceps qui vont vous remercier !

Contact : 06 67 52 44 09

D Evénement

Lauriers du sport d’entreprise 2015
Cette institution multisports,
créée en 1952 et affiliée depuis
1983 au Comité national olympique français, organise des
rencontres sportives inter ou
intra entreprises au bénéfice
de la santé, du bien-être et de
l’intégration des salariés. Elle compte
30 000 licenciés et plus de 2 000 entreprises

et administrations y adhèrent.
Participation aux Lauriers : 6 € (montant de l’inscription à la licence événement de la FFSE)
Venez nombreux participer ou encourager les équipes samedi 12 septembre
à partir de 9 h.

Contact : jean-paul.porte@adp.fr

© FFSE

P

our la première fois, l'épreuve de tennis de
table des Lauriers du sport d’entreprise se
tient au complexe sportif Sud. La compétition est ouverte à tous les clubs d’Ile de France
dont les adhérents sont inscrits à la Fédération Française du Sport d’entreprise (FFSE).

septembre 2015
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Enfance

L’été a tenu ses promesses pour les enfants qui ont passé leurs vacances
avec le CE, certains aux centres de loisirs, d’autres en miniséjours ou en
séjours vacances…
Preuve en photos…
Les petits grimpeurs
s’en donnent à cœur joie.

Chez les aventuriers de l’Ouest, cow-boys et indiens ont l’air
de très bien s’entendre…

Tout cela n’échappe pas aux
caméras GoPro des reporters….

Les grands rentrent
du séjour Quebec
pleins de souvenirs
tandis que d’autres
sont en Angleterre
pour le séjour Safari
Fun Coast. Même
pas peur !
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Au centre de loisirs, on a fêté pêle-mêle la
danse ou plutôt les danses. On a chanté
le Brésil. On a fait le tour du monde, de
la Polynésie au Mexique, en avion virtuel
de la compagnie Air CLN et avec un vrai
passeport (ou presque). Et on a célébré les
couleurs…

Fête de Noël J Enfance
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3,2,1 ... Décollage
Cette année les animateurs des centres de loisirs atterriront au complexe sportif d’Orly samedi 19
septembre pour une fête spatiale avec vos enfants. Au programme, animations astronomiques, ferme
vivante, château gonflable, maquillage…
Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer les organismes partenaires du CE qui vous aideront à
choisir vos prochaines colo.
Afin de faciliter le stationnement, un petit train partira du parking du Parc central pour vous emmener
au complexe.

La rentrée
de l’enfance

Cette année, vous pouvez réserver les vacances hiver-printemps
2016 de vos enfants du 28
septembre au 16 octobre.
Notez également que la distribution des jouets se tiendra du
16 novembre au 4 décembre.
Pour Raspail, rendez-vous le 19
décembre.
Enfin, le spectacle de Noël du
CE Circus on Ice de Bouglione
aura lieu le 13 décembre de 10h
à 12 h pour le Sud et de 14 h à
16 h pour le Nord.

septembre 2015
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DDASCEADP

Sportez-vous bien
C
’est la rentrée. Pour entretenir les bonnes
résolutions, il est temps de se mettre ou
de se remettre au sport. Tout d'abord
un petit rappel des activités proposées par
l'ASCEADP. Aïkido, badminton, ball trap, basket, course à pied, échecs, équitation, foot,
futsal, gymnastique, musculation, natation,
aquagym, nautisme, neige, parachutisme, rollers, tennis de table, tir, plongée sous marine,
volley, wu-su, yoga , zumba et jeux de table
n’attendent que vous. Pour avoir des renseignements sur ces sections – horaires des entraînements, lieux… – il vous suffit de consulter le
site du CE à la rubrique activités sportives ou
de contacter le service des Sports.

Les nouveautés

Cette année, l'activité "Pilates" a démarré
au gymnase de Mitry avec un beau succès
(cf interview de l’animatrice), tout comme la
section jeux de table à Orly.
Pour aller plus loin dans le développement
musculaire, les séances de coaching qui ont été
proposées dans les salles de remise en forme,
seront reconduites cette année car les adhérents
ont été enthousiasmés.
Une séance de boxe découverte sera de nouveau
organisée en automne à Orly et à CDG. Selon
l’affluence, cette activité pourrait se pérenniser
dans nos gymnases.

Appel

Vous aimez la montagne et
le ski ? Nous recherchons des
organisateurs pour encadrer
les séjours "Neige". Si vous
êtes intéressés, contactez
rapidement les dirigeants de
l'ASCEADP.

Le ballon rond vous attend

L

e club de football entreprise d'Orly, affilié à la ligue de Paris (FFF), recrute des
joueurs – et des dirigeants bénévoles –
pour la saison 2015/2016.
Le personnel ADP, les conjoints et enfants
de plus de 18 ans ainsi que le personnel des
filiales sont les bienvenus pour renforcer
l’effectif.
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Nous possédons un magnifique terrain synthétique au complexe sportif du CE (face à la
maison de l'environnement).
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis
de 19  h à 21  h et les matchs le samedi après-midi.
Venez accompagner le club ainsi que son nouvel entraîneur pour cette saison qui s'annonce
très prometteuse.

Pour plus d'informations

jeremy.rubrecht@adp.fr
01 74 22 11 74 ou 06 79 97 72 11
aziz.boulagdou@adp.fr
06 03 26 13 20 ou 06 51 88 84 48
sylvain.sanssouci@adp.fr
01 49 75 27 08 ou 06 88 22 82 73
yoann.wagner@adp.fr
01 70 03 46 23 ou 06 20 63 78 03
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Stage de Kyusho

U

n stage de Kyusho* organisé par la section
Self défense de l'ASCEADP a eu lieu le 28
juin au Dojo du Parc central d’Orly. Ce
stage fait suite à une première rencontre fortement appréciée, l'an dernier.
Le Kyusho n'est pas un art martial en lui-même
mais vient en complément de l'art pratiqué. Il
utilise des points situés sur des méridiens recensés dans la médecine chinoise traditionnelle et
l'acupuncture.
Ces points, touchés de manière adéquate (frappés,
frictionnés, piqués, pressés) ont pour but de créer
chez l'adversaire des réactions réflexes et une
désorientation temporaire, un KO, voire la mort…
Le Kyusho est une véritable valeur ajoutée pour
tous systèmes de combat.

DDEn bref

Le stage dispensé par Olivier Lehuby (3e Dan
kyusho-3e Dan Hapkido-4e Dan taekwondo) a permis à une dizaine de pratiquants de Taekwondo,
Goshin Jitsu, Hapkido et Krav Maga de s'initier
ou de se perfectionner à cette technique.
La journée a été rythmée par des exercices pratiques sur la localisation des différents méridiens, des points sensibles et la façon de les
stimuler. Ces exercices ont été associés à des
explications sur la relation entre les points travaillés, les concepts de la médecine chinoise traditionnelle, le Chi (énergie interne), sa circulation
énergétique le long des méridiens, le Yin/Yang…
Les échanges entre les participants ont été riches
et la qualité de l'enseignement dispensé permet
à chacun de repartir avec de solides bases et de
meilleures connaissances de l'application des
techniques de Kyusho en combat.
*Ces techniques ne sont pas enseignées directement au sein de la section self défense mais au
cours de stages dispensés par des professionnels

Renseignements :

Rémi Canard : 01 49 75 95 11
Jean-Philippe Delcros : 01 49 75 96 81

Golf

La section Golf Nord organise une journée
d’initiation dimanche 20 septembre
au Garden Golf de la forêt de Chantilly
(anciennement Dolce). Les enfants sont
les bienvenus.

Contact :

geraldine.giraudet@adp.fr

Aïkido

DDChallenges omnisports

Le retour

Les challenges interservices reviennent et avec
eux l’envie de se mesurer entre collègues. Ils
incarnent tout ce que la compétition amicale
peut avoir de sympathique. Mobilisez-vous !
Voici le calendrier prévisionnel 2015 - 2016 :

Sud
Course de l’automne
Volley ball		
Badminton double
Tennis table double
Futsal (journée 1)
Futsal (journée 2)
Futsal (finale)
Basket 			
Pétanque		
Course du printemps
et remise des trophées

Nord
8 septembre
13 octobre
5 novembre
3 décembre
16 février
15 mars
12 avril
10 mai
31 mai
9 juin

Course de l’automne
Badminton double
Volley ball		
Tennis table double
Basket			
Futsal (journée 1)
Futsal (journée 2)
Futsal (journée 3)
Futsal (journée 4)
Futsal (finale)
Tir			
Pétanque (Roissy en France)
Pêche/vtt (Ermenonville)
Cross du printemps
et remise des trophées

24 septembre
8 octobre
3 novembre
1er décembre
15 décembre
26 janvier
2 février
23 février
8 mars
19 avril
Date à venir
12 mai
28 mai

La section Aïkido Nord reprend ses
entraînements pour la nouvelle saison.
Vous êtes bienvenus pour une séance
d’essai sur simple demande.
Rendez-vous les lundis et jeudis de 12  h
à 13  h.

Contact :

www.ceadp.com / activités sportives
frederic.hogie@adp.fr

7 juin

septembre 2015
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Expoventes D Calendrier du 15 septembre au 9 octobre

l orly parc i orly sud 1 cdg

09

À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, CDG ZT).
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.

septembre

Vendredi 18 septembre
ingerie féminine de marque
lLBVC
rêt-à-porter cuir, peau H/F,
1Psacs
DUKAN

Jeudi 24 septembre
dts de relaxation et de bienlPêtre
SOMMER
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)
A
ménagement
d’int. sur
lmesure ID RANGEMENTS
1Linge de maison GONNET
A Conseils/offres
l12CAISSE
D’ÉPARGNE

Mercredi 30 septembre
enteurs d’int./cosmétiques
1SMathilde
M KRIEF

Lundi 5 octobre
sports,
lVdeêt./chaussures
marques SPORTS EXTRÊMES
Miel et pdts de la ruche
1LACARTE

Vendredi 9 octobre
rêt-à-porter féminin
lPCHAMPAULT
enteurs d’int./cosmétiques
lSMathilde
M KRIEF
Prêt-à-porter féminin
1BOUQUERAUD

septembre 2015

Mardi 15 septembre

lMaroquinerie MODERNLINE
iInfos prêts immobiliers ACI
de cuisson/arts
1Aderticles
la table CEDAM

Lundi 21 septembre

lLinge de maison VARITEX
1Prêt-à-porter féminin SEHIL

Vendredi 25 septembre
de mode/vêt. F
lALESccessoires
FANTAISIES DE TIANA LOU
rêt-à-porter féminin
1PAntonelle
GUILLEMOT
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octobre

Mardi 6 octobre

domestique/soins
lHduygiène
corps L’AUTRE FAÇON
ijoux péruviens en argent
lBMADUENO
lInfos assurances GMF
Prêt-à-porter féminin
1CHAMPAULT

Mercredi 16 septembre
sports,
1Vde
êt./chaussures
marques SPORTS EXTRÊMES

Mardi 22 septembre
or et argent
lBmassif)
ijoux (plaqué
TIERCELIN
1Bijoux F et montres H/F MAËLI

Lundi 28 septembre
ijoux/tableaux dominicains,
lBhaïtiens
CREA9
1Bonbons Haribo DEGUISSAL
eubles & cuisines
1MSLDM
& SERAP

Jeudi 1er octobre

lBonneterie H/F/E KELY
ingerie sans armature
lLLACROIX
Prêt-à-porter masculin
1(Ethnic
blue) MODAFFAIR
Mercredi 7 octobre

lVêtements cuir H/F LELLOUCHE
eux et jouets en bois
lJSCHEINBERG
mixte
1etSportswear/pàp
enfts FORMULE CE

Jeudi 17 septembre
rêt-à-porter féminin
lPOHAYON
hocolats, thés, cafés
lC(bio,
équitable) BIOVIVÉO
rêt-à-porter féminin
1PVINCE
(Nadine)
de maisons
1C(basse
onstructeur
conso) ENGESTRAMI

Mercredi 23 septembre
femmes
lCLEShaussures
ORÉADES
bijoux argent
1C(dt
réation
Swarovski) Nusya

Mardi 29 septembre

lMaroquinerie SCCL
lPrêt-à-porter féminin SEHIL
féminin
1LAPrêt-à-porter
PETITE PENDERIE

Vendredi 2 octobre
rêt-à-porter enfants
lP(0-16
ans) TART OH POM
osmétiques, soins corps/
lCvisage
LEBOUTET
Bijoux (plaqué or et argent
1massif)
TIERCELIN

Jeudi 8 octobre

lLivres LIVRES PLUS
iel et pdts de la ruche
lMLACARTE
ménagers
1etArticles
de cuisine TISSIER

Sections
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La rentrée des sections culturelles

M

odélisme, peinture, danse, musique,
chant, couture, moto,…Il y en a vraiment
pour tous les goûts dans les sections !
Toute l’année, les sections culturelles proposent
des cours adaptés à tous les niveaux, du matériel, des découvertes et des rencontres !
N’hésitez pas à entrer en contact avec les
responsables de chaque section, ils pourront
vous présenter leurs activités et partager leurs
passions.
Retrouvez les sections aquariophilie, arts plastiques, musique, ensemble vocal, auto moto
rétro, billard, couture, patchwork, danse, modélisme, généalogie, balade@ moto et l’association
Phocicap sur le site www.ceadp.com.

Portes ouvertes, concerts, expos, concours…
Les sections sont actives et partagent, n’hésitez
pas à venir à leur rencontre …
Prochains rendez-vous en janvier pour le forum
des sections et les adhésions pour 2016.
Le détail de leurs activités et les contacts des
responsables dans la rubrique culture/sections
du site du CE.

Contact :

Chloé Pitsy : 01 48 62 75 03
chloe.pitsy@ceadp.fr

Un coup d’œil dans le rétro des activités
des sections ces derniers mois
Ensemble vocal

Comme chaque année, La voix des airs nous
a offert un beau moment en musique. Dirigée de main de maitre par leur professeur,
c’est une énergie folle qui se dégage de la
chorale qui nous transmet le plaisir simple
de chanter ensemble.

Musique Sud

Plus rock'n’roll dance, à l’occasion de la fête
de la musique, les groupes de la section
Sud, avaient rendez-vous sur la terrasse du
restaurant d’Orly Parc pour un concert qui a
remporté un beau succès auprès du public !
Merci les Orly Stone et MPJEG !

Arts plastiques

Au nord ou au sud, les artistes de la section
s’exposent ! Sur le thème de la musique en
juin au nord ou à l’occasion des fêtes de fin
d’année au sud. Et dans les formes d'Art les
plus contemporaines...

Musique Nord

C’est au local de la section, en dessous du
restaurant de la Zone technique à Roissy, que
la section offre régulièrement des instants
magiques en musique. Elle a ainsi proposé
cette année un joli duo violon/piano pour
un concert privé tout en douceur.
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Tout sur le quotient familial

Le quotient familial (QF) est obligatoire pour toute inscription à une activité du Comité d’entreprise, y
compris la médiathèque. Il se calcule aux accueils et permanences du CE.

V

otre présence permet les mises à jour de votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ;
• Le calcul qui détermine la tranche dans laquelle vous vous situez (en fonction de vos revenus et de la composition familiale) ;
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez des droits en fonction des activités).

DVacances adultes

DSections (sportives, culturelles,

DBilletterie

La tranche dans laquelle vous vous trouvez n’a
pas d’incidence sur le prix, mais le quotient
n’en reste pas moins obligatoire. Il permet de
savoir à qui nous ouvrons des droits au sein
de votre famille.

La tranche détermine une subvention pour une
semaine et pour une famille - que vous soyez seul
ou plusieurs (3 semaines subventionnées par an).

Le quotient permet de déterminer le nombre
de places subventionnées auxquelles vous
avez droit.

DSorties culturelles/Musées

Le quotient permet de déterminer à qui vous
ouvrez des droits pour ces 2 activités.

DVoyages / Séjours balnéaires

Une part fixe (10 % du montant total du séjour)
est à votre charge, quelle que soit votre tranche ;
sur la part dite mobile (90 % du montant
total du séjour), la subvention s’exprime en
pourcentage en fonction de la tranche.
Exemple en tranche 4 :
40 % de la part mobile + la part fixe sont à votre
charge, le reste est pris en charge par le CE.

DCentres de loisirs

La tranche détermine un tarif journée pour
votre enfant (www.ceadp.com, rubrique
Enfance/centres de loisirs/modalités).

DCentres de vacances

Pour l’inscription de vos enfants, en fonction
de votre tranche, la subvention s’exprime en
pourcentage.
Exemple en tranche 4 :
Vous paierez 35 % du montant total du séjour,
le reste correspond à la subvention du CE.

DJouets de Noël

L'âge de vos enfants est nécessaire pour prévoir
les jouets d'office.
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ainsi que le camping)

DLe QF en 2016

Son calcul sera basé sur les revenus 2014. Il sera
possible de le faire calculer dès le 7 septembre
aux accueils et permanences du CE.
Merci de prêter attention aux documents à
fournir, sans lesquels le calcul n’est pas possible.
• La carte professionnelle,
• la carte CE (si vous ne l’avez pas, prévoyez
une photo d’identité),
• l’original de votre avis d’impôt 2015 (revenus
de l’année 2014),
• si vous viviez en concubinage en 2014,
l’original de l’avis d ’ impôts de votre
concubin,
• vos livrets de famille (si vous avez des
enfants),
• votre contrat de travail, pour les nouveaux
embauchés, en CDI, CDD ou contrat
particulier.

DSon calcul

Revenu fiscal de référence

Nombre de personne(s) rattachée(s)
au foyer fiscal*

* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les cas

suivants :
• Lettre T (la personne élève seule son ou
ses enfants),
• lettre P ou F (invalidité),
• agent vivant seul (célibataire, divorcé payant
ou non une pension alimentaire, veuf).

DLe Barème 2016

Pourquoi la création de la tranche 15 ? Elle permet de répondre aux différentes demandes des
salariés qui souhaitent bénéficier des activités
socio-culturelles sans communiquer leurs revenus ou leur composition familiale.
Elle permet également de répondre aux nouvelles exigences du commissaire aux comptes :
mieux appréhender la fréquentation des salariés aux différentes activités du CE, par tranche
de QF et en fonction de la composition familiale.
QF

Tranches

de 7 915 à 10 601 €

T2

de 13310 à 16 043 €

T4

de 18 805 à 21 587 €

T6

- de 7 915 €

de 10 602 à 13 309 €
de 16 044 à 18 804 €
de 21 588 à 24 295 €

de 24 296 à 27 229 €

de 27 230 à 30 086 €

T1
T3

T5
T7

T8

T9

de 30 087 à 32 964 €

T 10

de 35 872 à 38 802 €

T 12

+ de 41 758 €

T 14

de 32 965 à 35 871 €

de 38 803 à 41 758 €

sans avis d'imposition

T 11

T 13

T 15

*Pour tout salarié ne présentant pas son
avis d’impôts : des droits sont ouverts
uniquement pour lui.

Pour tout salarié présentant uniquement
la composition familiale de son avis
d’impôts : des droits sont ouverts pour lui
et ses ayants droit.
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DLa subvention vacances Adultes

Pour qui ?
Les bénéficiaires de cette subvention vacances
Adultes (familiales) sont :
• les salariés ADP en CDI (y compris en congé
parental ou en longue maladie)
• les salariés ADP en CDD ou contrat particulier
(alternance, apprentissage), à condition
qu’ils soient présents à l’inscription et à la
réalisation du séjour
• les salariés en CDI du Comité d’entreprise
• les détachés dans les filiales ADPI et Hub One
• les retraités durant l’année qui suit leur
départ de l’entreprise

• Les enfants d'agent décédé depuis moins
d'un an.
Exemple de calcul :
Un salarié Aéroports de Paris ou CE marié
avec 2 enfants à charge, décide de réserver
une semaine en mars 2016 dans le cadre des
vacances Adultes. Il devra d’abord faire établir
son QF :
33 Revenu fiscal de référence : 48 000 €
33 Calcul : 48 000 / 4 = 12 000 €
33 QF : 12 000 €

Ce salarié doit se référer à la tranche T3 dans le
tableau ci-contre. Sa subvention est de 210 €,
à déduire du montant total de son séjour.

Droits d'accès aux activités du CE
Situation
de l’agent

CDI (1) CDD (2)

Retraités
de plus
d’un an (3)

Congé
Navigation sans solde
aérienne
de moins
d’un an

Enfant
d’agent décédé
depuis moins
d’un an

Adultes
Vacances Adultes,
we de proximité,
séjours balnéaires

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Section
Camping Nord

Oui

Oui

Tarif ext.(5)

Oui

Oui

Oui

Voyages

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Sections
culturelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Sorties culturelles

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Cartes musées

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Spectacles
subventionnés

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Spectacles non
subventionnés

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Médiathèques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Culturel

Enfance
Centres de loisirs,
de vacances,
jouets et fête de
Noël

Oui

Oui

ASCEADP

Oui

Oui

Pêche

Oui

Oui

Aéroclub

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Sports
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui (4)

(6)

Y compris longue maladie et congé parental, les agents Aéroports détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
(2)
Être présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.
(3)
Toutes les activités sont ouvertes durant les douze mois suivant le départ en retraite.
(4)
Si préparation au brevet de pilote en cours.
(5)
Pour les nouveaux adhérents retraités ; ceux qui adhéraient déjà paient 30 €.
(6)
Uniquement pour les sections non subventionnées.
(1)

DMontant des subventions
Tranches
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

Subvention CE (par semaine) *
228 €
221 €
210 €
201 €
192 €
183 €
173 €
164 €
155 €
145 €
136 €
126 €
118 €
108 €
108 €

* La subvention est à multiplier par le nombre de
semaines de vacances à concurrence de 3

Les accueils
et permanences du CE
3 CDG Zone technique
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h
et de 11 h 35 à 16 h 30
Tél. 01 48 62 13 62/2 65 91/2 65 97
Bât. 7520
3 Le Bourget
Jeudi de 9 h à 11 h
Tél. 01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert
3 CDG 2A
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 74 25 02 83
Restaurant CE
3 Orly Parc central
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 10
et de 11 h 45 à 16 h 30
Tél. 01 49 75 19 90/92
Bât. 630
3 Orly Sud
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 49 75 06 74
2e étage – Hall accès restaurant
3 Orly Ouest
Mardi de 9 h à 11 h 15
Tél. 01 74 22 01 99
Local 3846 (près esc.12)

Contacts :
accueilorly@ceadp.fr
accueilroissy@ceadp.fr

www.ceadp.com/informations/accueils
et permanences
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À vous de choisir !

Dans un contexte économique et social difficile, il est plus que jamais nécessaire de se battre pour que les
vacances restent un droit accessible à tous. L’objectif des élus au Secrétariat du CE est de faire partir le plus
grand nombre de personnes, en choisissant, avec l’aide de la Commission Activités sociales adultes, des
destinations variées en France comme à l’étranger, dans le respect du budget de chacun.

Les partenaires du tourisme social et associatif

L

e CE est particulièrement impliqué dans le tourisme social avec lequel il partage des valeurs comme la solidarité et le tourisme responsable.
Il s’associe également à ces partenaires pour défendre le droit aux vacances pour tous.
Si vous choisissez ce type d’organismes, sachez que vous participez à pérenniser l’emploi des salariés du secteur mais aussi à développer
l’économie locale en France comme à l’étranger.
Ces partenaires offrent des formules locatives, en demi-pension et pension complète.
Les séjours (mer, montagne ou campagne) sont essentiellement proposés dans des résidences-clubs et des villages-vacances qui disposent pour
la plupart de clubs enfants.

Le CRE de la RATP

Acteur du réseau du tourisme social, le Comité Régie d’Entreprise de
la RATP (CRE-RATP) fait maintenant partie de nos partenaires. Cette
collaboration s’inscrit dans une volonté de veiller à une politique de
tarification sociale et solidaire qui tient compte des revenus des familles.
Dans ce cadre, deux destinations bénéficient d’une subvention
supplémentaire de 10 % prise en charge par le CE selon le calcul suivant :
Tarif CE - subvention liée au QF - 10%.
Mont-de-Lans. La Porte Romaine a une capacité de 50 chambres, en
formule 1/2 pension ou pension complète, à proximité* des pistes
de la station renommée des 2 Alpes, où l'on peut skier sur le glacier
(3 600 m) tardivement dans la saison.
*plusieurs horaires de navette gratuite pour rejoindre la station situé
à 5 km en amont.
Chamonix. Les Grands Glaciers avec 24 appartements bien équipés,
situés dans une station de renommée internationale, de caractère,
dans un site naturel préservé en formule locative.

Retrouvez les fiches techniques et tarifs sur notre site
www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.

Touristra Vacances

Cet organisme présente deux catalogues, l’un uniquement réservé à la
location, l’autre (Villages Clubs 3000) aux séjours en France et à l’étranger.
Remise Villages-clubs 3000 à l’étranger et en France: - 5% à -25%
Remise Touristra Vacances en location en France : - 3%

Les prix indiqués dans le cahier des prix de leur catalogue sont les prix
nets remisés.

Vacances pour tous.

De la location à la pension complète, Vacances pour tous propose tout
type de séjours dans de nombreuses destinations. A noter que plusieurs
villages-vacances sont adaptés à l’accueil des personnes handicapées.
Remise de 10% uniquement sur les villages Vacances pour tous.
Pas de remise sur les villages partenaires.
Gratuité de l’adhésion.

VVF Villages

Implanté sur tous les territoires de France, VVF compte une centaine de
villages entretenus et rénovés régulièrement. L’engagement fort de VVF
pour le tourisme social s’illustre par des réductions
supplémentaires attribuées selon le quotient familial.
Remise de 7 % pendant les vacances scolaires de Noêl,
d'hiver et d'été. Remise de 15 % sur les autres périodes
(y compris les vacances de Pâques et de Toussaint)
Ces réductions sont cumulables avec les « bonnes
affaires »

VTF

L’organisme applique une politique tarifaire adaptée aux budgets pour des séjours en location et
pension en France et dans le monde. En plus de
la remise partenaire, une réduction supplémentaire est offerte aux
revenus les plus modestes.
Remise de 5% sur le locatif et jusqu’à 17 % selon la période et la destination
(remises déjà incluses dans les mentions R1 et R2), le tarif R3 ne s’applique
pas aux salariés ADP.
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Les Gîtes de France

Favorisent les séjours touristiques dans les meilleures conditions d’accueil
et de confort ; satisfont aux exigences et aux besoins d'un tourisme
d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de découverte et
d'espace ; contribuent à la valorisation et à la conservation du patrimoine
et de l'environnement, principalement en milieu rural ; participent au
développement local.
Remise de 5 %
Frais de dossier variables selon les départements
Attention pas de possibilité de régler en chèques vacances

Pour effectuer une simulation :
• Cliquez sur le lien ad hoc sur ww.ceadp.com/vacances/sejours/vacances
• Saisissez l’identifiant et le mot de passe correspondants à votre
plateforme
Pour Orly : identifiant : ADPORL, mot de passe : L5915
Pour Roissy : identifiant : ADPROI, mot de passe :OE17A
• Choisissez ensuite votre destination et vos dates.
• Remplissez enfin votre bulletin de réservation et transmettez-le au
service Adultes qui procèdera à la réservation.
Seuls les gîtes référencés via le site du CE bénéficient de la subvention.

Les autres partenaires

L’

objectif du CE : proposer une offre la plus variée et complète possible et surtout négocier les meilleurs rapports qualité-prix. Avec certains
organismes comme Lagrange, Odalys Vacances, Pierre & Vacances/Maeva et LVP & Mondiapic, la fidélité s’est installée. D’autres tels que
Nouvelles Frontières et plus récemment MMV nous ont rejoints.
Lagrange, Odalys Vacances, Pierre & Vacances/Maeva et LVP & Mondiapic proposent un large choix d’hébergements à la montagne avec location
de matériel de ski et remontées mécaniques à des prix remisés. Des séjours à la mer ou à la campagne, à tarifs attractifs, sont également possibles.

Lagrange

Remise de 12 %, cumulables avec les promotions.

L’assurance annulation est comprise dans les frais d’inscription.

Odalys Vacances

La remise accordée passe à 12%.
Sur les sites suivants, Odalys s’engage à appliquer une remise de 15 %
et le CE une subvention supplémentaire de 10 % prise en charge par le
CE selon le calcul suivant : Tarif - 15 % de remise Odalys - subvention
liée au QF - 10%.
Valmeinier 1800. Résidence Le Grand Panorama 1. La remise s’applique
uniquement sur les typologies d’appartement jusqu’au 6 pers.
Saint François Longchamp. Résidence Le Hameau de Saint François.
La remise s’applique uniquement sur les typologies d’appartement
jusqu’au 6 pers.
Guidel Plages. Résidence Prestige Fleur de Sel.
Le Crotoy. Résidence Les Villas de la Baie.

Pierre & Vacances/Maeva/Center Parcs

Avant de réserver auprès du service Adultes, faites établir un devis par
nos agences partenaires.
Pour Roissy : 01 39 89 54 55 ou enghien.nf@tuifrance.com
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou paris-montparnasse.nf@tuifrance.com

MMV

Spécialiste des Vacances Club à la carte MMV propose une quarantaine
d’Hôtels club et Résidences club en Savoie, Haute-Savoie, Isère et les
Alpes du Sud.
Partez en famille, entre amis ou à deux… profitez de prestations de qualités (clubs enfants, piscine, espace bien-être…) à des tarifs préférentiels.
Choisissez la formule de séjour qui vous ressemble en pension complète
ou location.
Remise de 8% périodes vacances scolaires
Remise de 12% hors périodes scolaires

Réductions cumulables avec certaines offres promotionnelles mises en
place tout le long de la saison.
Réductions cumulables avec l’offre ”bon plan” long séjour : -10% pour
2 semaines consécutives.

De 5 à 25 % de remise selon la destination et la période.

Les destinations Center Parcs ne sont subventionnées
qu’à partir de 5 nuits (6 jours).

LVP & Mondiapic

Vous propose des séjours en France mais également
à l’étranger.
Remise de 3 à 6 % selon un code couleurs appliqué dans leur
catalogue.

Nouvelles Frontières

8 % de remise sur les séjours Nouvelles Frontières et les marques
rattachées au groupe comme Marmara, TUI, Passions des îles et
Tourinter.
A noter que le CE subventionne uniquement les séjours à l’étranger.

septembre 2015

Vacances

16

Procédure

L

e Comité d’entreprise subventionne trois
semaines de vacances dans l’année civile
(du 1er janvier au 31 décembre) en vous
laissant le choix des dates et de la période.
Toutefois, cette subvention est allouée sur la
base d’une semaine avec un minimum de cinq
nuits, six jours.
Pour consulter les subventions en fonction de
votre tranche pour 2015 ou 2016, consultez le
site www.ceadp.com.

Si les réservations s’effectuent toute l’année,
dans la limite du budget ainsi que des disponibilités, nous ne pourrons effectuer vos réservations à moins de sept jours ouvrés avant la
date de départ.

Par ailleurs, pour que la subvention soit prise
en compte, vous devez impérativement choisir
un des prestataires partenaires, et en aucun
cas réserver vous-même. En revanche, il est
possible d’effectuer des simulations via des
liens vers ces organismes qui sont à disposition
sur le site du Comité d’entreprise www.ceadp.
com. A noter que votre demande auprès des
organismes ne peut être qu’une simulation
et ne constitue pas une réservation ferme.
Avant de vous inscrire, pensez à consulter les
conditions d’inscription et le règlement du CE
sur le site www.ceadp.com/vacances/sejours/
vacances.

Une fois votre simulation, effectuée sur Internet ou par téléphone, ainsi que votre bulletin
rempli et signé, vous pouvez, soit :
• déposer votre dossier au service Adultes ou
aux accueils du CE,

• le faxer au service,

• l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse
postale du service Adultes,
• le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :
service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.
adultesorly@ceadp.fr

Vous pouvez également profiter des tarifs
préférentiels chez un certain nombre de prestataires vacances et voyages. Liste disponible sur
notre site www.ceadp.com/vacances/séjours/
tarifs spécial CE ou auprès du service Adultes
et des accueils. Attention, ces prestations
n’ouvrent pas droit à subvention.
Il vous suffit de passer directement par les
organismes et de fournir :

• un justificatif d’appartenance à Aéroports
de Paris.

La réservation et le paiement s’effectuent directement auprès des prestataires. Ces inscriptions
ne seront pas subventionnées par le CE, ni gérées
par le service Adultes.
Les partenaires du tourisme social : Touristra Vacances, Vacances pour Tous, VVF
villages, VTF, CRE RATP
Les autres partenaires : Lagrange, Nouvelles Frontières, Odalys Vacances, Pierre &
Vacances / Maeva/Center Parcs, Mondiapic
& LVP, MMV et Gîtes de France.

VA

Distribution
des catalogues

stations

Animations, dégu
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33 	Orly
Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630-103 Aérogare Sud - CS 9005594396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 – Fax 01 49 75 01 65
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

• votre code réduction,

d’HIVER
S
E
NC
A
C

avec

33 CDG
Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523-B.P.81007 - 95931 Roissy aéroport Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96
– Fax 01 48 62 55 14
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h 30

Pour vous inscrire,
téléchargez le bulletin de
réservation sur le site du
Comité d’entreprise :

www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances

Forums partenaires

Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues.

33 CDG Zone technique : mardi 15 septembre de 11 h à 13 h 30 salle
polyvalente au bâtiment 7523
33 Orly Parc central : jeudi 17 septembre de 11  h à 13 h 30, salle
polyvalente au bâtiment 630

Pour vous mettre dès à présent dans l’état d’esprit montagnard
nous vous proposons une animation sur le thème de la montagne
en hiver, en partenariat avec l’office départemental du tourisme
de Savoie et Haute-Savoie.
Une tombola sera organisée par notre partenaire Odalys avec à la
clé un séjour à gagner.
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Venez nous
rejoindre pour partager ce moment de convivialité.
Les prix du concours photos organisé par le service Culturel sur le
thème des voyages seront remis à cette occasion (voir page 21 de
ce numéro).

Sorties culturelles J Culture
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Une journée en Champagne
Samedi 10 octobre (40 personnes)

Date limite d’inscription :
Mercredi 30 septembre
Tarifs
37
 3,50 e agents ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

3 1 47 e pour les extérieurs, retraités et
Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste
des places

Le prix comprend

3 L e trajet en car
3D
 eux visites guidées
3 L ’entrée et la visite des caves
de la Maison De Castellane
3 L e repas et les boissons

L

e service Culturel propose en ce mois
d’octobre une escapade en Champagne.
Une journée pour découvrir ou redécouvrir cette belle région, à la découverte de caves
prestigieuses et authentiques.
Programme :
Départ d'Orly à 7  h puis passage à Roissy.
Visite commentée des caves de la Maison de
champagne De Castellane, du Musée de la
tradition champenoise, montée à la tour et
dégustation.

Déjeuner "Champenois" associant les mets et
les Champagnes.
Suite de la visite guidée à Epernay, découverte
commentée de la prestigieuse avenue de Champagne puis du vignoble par la route touristique,
incluant la découverte du village d'Hautvillers
(le berceau du Champagne).
Visite des caves et dégustation chez un
viticulteur.
Retour sur Orly vers 19  h avec une dépose préalable à Roissy. m

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, par email, une convocation
vous précisant l’horaire de rendez-vous.

DD Les sorties à venir
Novembre

Fragonnard amoureux

33 Musée du Luxembourg
Réunissant peintures, dessins et
ouvrages illustrés, au contenu érotique parfois explicite, l’exposition
du Musée du Luxembourg met pour
la première fois en lumière l’œuvre
de Fragonard à travers ce prisme
amoureux, la restituant à la croisée des préoccupations esthétiques
et morales du siècle des Lumières.

Elisabeth Vigée Le Brun

33 Grand Palais
Élisabeth Louise Vigée Le Brun est l’une des grandes portraitistes
de son temps. Issue de la petite bourgeoisie, elle va trouver sa
place au milieu des grands du royaume, et notamment auprès
du roi et de sa famille. Elle devient ainsi le peintre officiel de la
reine Marie-Antoinette. L’exposition, qui est la première rétrospective française à lui être consacrée, présente près de 130
œuvres de l’artiste, construisant un parcours complet à travers
son œuvre pictural et une grande page de l’histoire de l’Europe.

Décembre

Picasso mania

33 Grand Palais
L’exposition revient sur
la confrontation féconde
que les artistes contemporains ont menée, depuis les années 1960, avec l’œuvre de Picasso.
À la fois chronologique et thématique, le propos retrace les différents moments de la réception critique et artistique de l’œuvre de
Picasso, les étapes de la formation du mythe associé à son nom. Aux
grandes phases stylistiques, à certaines œuvres emblématiques de
Pablo Picasso, telles que Les Demoiselles d’Avignon et Guernica,
répondent les œuvres contemporaines de Hockney, Johns, Lichtenstein, Kippenberger, Warhol,
Basquiat ou encore Jeff Koons…
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DDInscriptions du 15 au 30 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Fleur de cactus

Une comédie de Barillet et Grédy,
mise en scène par Michel Fau
avec Catherine Frot, Michel Fau,
Cyrille Eldin, Mathilde Bisson,
Wallerand Denormandie, MarieHélène Lentini.
Théâtre Antoine, 14 bd de Strasbourg
- Paris 10e
Mensonges, quiproquos et portes
qui claquent… Fleur de Cactus est une
comédie dans la plus pure tradition
du boulevard.
Mentir à sa maîtresse n’est pas toujours
une bonne idée. Surtout quand elle
décide de rencontrer votre ex-femme
imaginaire pour mettre les choses
au clair. Heureusement Julien a une assistante dentaire dévouée…
Malheureusement elle est amoureuse de lui et très susceptible !
33 Prix : 21,50 € au lieu de 46,50 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail : vendredi 27 novembre à 21  h
33 Roissy : vendredi 4 décembre à 21  h

En scène
Quatre demi-journées d’initiation au théâtre ont été
organisées en juin à Roissy
Zone technique. Devant le
succès de cette initiative que
l’on doit au service culturel, le
CE pourrait mettre en place
des séances mensuelles dès
l’automne. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous
manifester.
33 Renseignements :
Chloé Pitsy 01 48 62 75 03
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Hyacinthe et Rose
De François Morel avec François Morel et Antoine Sahler.
Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin - Paris 18e
Hyacinthe était coco, Rose était catho.
Hyacinthe aimait boire, Rose aimait manger.
Ils avaient dû s'aimer mais c'était il y a
longtemps.
33 Prix : 16,75 € au lieu de 33,50 €
(1re catégorie)
33 Orly, Raspail : mardi 3 novembre à 19  h
33 Roissy : samedi 7 novembre à 17  h

19
11

DD Variété

Wynton Marsalis

Olympia, 28 bd des Capucines - Paris 9e
Wynton Learson Marsalis est un trompettiste et compositeur américain, né le 18 octobre 1961. Il est actuellement l'un des musiciens de jazz
les plus éclectiques de sa génération et l'un des rares trompettistes à
pouvoir briller aussi bien en jazz qu'en musique classique. En 2004, à
l'âge de 43 ans, il pouvait déjà compter à son actif plus de 30 disques
de jazz et 16 de musique classique sous son nom. Musicien brillant
par sa virtuosité, Marsalis a également su développer un style et une
esthétique personnels sophistiqués qui le rendent immédiatement
reconnaissable. (Wikipédia)
33 Prix : 68,50 € au lieu de 93,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 4 février 2016

Cats

Metteur en scène Trevor Nunn, chorégraphe et metteur en
scène associée Gillian Lynne, scénographe John Napier, compositeur Andrew Lloyd Webber.
Théâtre Mogador, 25 rue Mogador - Paris 9e
A l’origine de ce succès, les magnifiques poèmes de T.S Eliot admirablement mis en musique par le célèbre compositeur Andrew Lloyd Webber
dont la mythique chanson Memory. Laissez-vous aussi subjuguer par la
beauté des costumes, des maquillages et des décors, la puissance et la
grâce des chorégraphies servies par une troupe à vous couper le souffle.
Joué en français, le spectacle parisien reprendra à l’identique la mise
en scène de la nouvelle production londonienne, revisitée par l’équipe
créative originale.
Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les ‘chats Jellicle’ se
réunissent pour leur grand bal. Leur sage et bienveillant chef, le Vieux
Deuteronome choisit celui qui pourra entrer au paradis de la félinosphère pour renaître dans une toute nouvelle ‘vie Jellicle’.
33 Prix : 26 € au lieu de 51 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail : mercredi 23 mars 2016 à 20  h
33 Roissy : mardi 22 mars 2016 à 20  h

Conditions

Adresses

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

33 CE Orly Parc, Bât. 630 :
Antonio Redondo et Myriam Jamous
Tél. 01 49 75 06 23

Un spectacle par famille. Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE.
33 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
33 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, 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.

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 :
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
33 CE Raspail :
Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Sorties culturelles : “Une journée en Champagne”

Date limite d’inscription : mercredi 30 septembre

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “Sorties culturelles”,
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 pour toute première inscription à une activité du CE en 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 conférence
“Une journée en Champagne”, samedi 10 octobre
A Départ / Retour d'Orly
A Départ / Retour de Roissy
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 _ ____________
Date_ ____________________
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
Signature
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 30 septembre
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 pour toute première inscription à une activité du CE en 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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L’album photos de vos voyages

E

n mai dernier, le service Culturel proposait de créer l’album photos de vos voyages. L’appel était fait à ceux et celles partis en voyage grâce
aux circuits proposés par le CE.
Les photographes étaient au rendez-vous et c’est parmi une centaine de clichés reçus que le jury a dû trancher.
Cinq premier prix dans cinq catégories récompenseront les meilleures photos. Et les trois premières places de chaque catégorie feront l’objet de
l’exposition que vous découvrirez en ce mois de septembre à Roissy et Orly.
Les remises des prix se feront à l’occasion du forum des vacances en salles polyvalentes.
Roissy : Exposition du 10 au 15 septembre. Couloir du Restaurant Zone technique
Remise des prix le 15 septembre en salle polyvalente du bâtiment 7523 (Zone technique)
Orly : Exposition du 17 au 22 septembre en salle polyvalente à Orly Parc central.
Remise des prix le 17 septembre.
L’exposition voyagera ensuite aux IT et au 2A.
Encore bravo et merci de nous avoir fait voyager si loin…

Catégorie Monuments :
Premier prix :  Philippe Hogommat
2e place : Philippe Sintes
3e place Philippe Hogommat
et Virginie Lorioux

Catégorie Animaux :
Premier prix :  Elodie Lipp
2e place : Elodie Lipp
3e place : Jean-Michel Naudin

Catégorie Portrait :
Premier prix : Philippe Sintes
2e place : Nacerddine Sabri
3e place : Matthieu Lonchambon

Catégorie vie locale
Premier prix : Fernando Dos Santos
2e place : Fransisco Navarro et Sophie Mouric
3e place : Bruno Scliffet et Olivier Ruhlmann

Catégorie Nature :
Premier prix :  Elodie Lipp
2e place : Fabrice Savarino
3e place : Elodie Lipp et Jessica Jaotombo
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Culture D Médiathèques

Les coups de cœur

D Livre

D CD

Les innocents

L

es innocents ont marqué l’histoire de la pop française dans les
années 90 avec des tubes comme L’autre Finistère, Un homme
extraordinaire ou encore Colore. Ayant remporté les Victoires de
la Musique et autres succès commerciaux, Les Innocents affichent un
palmarès des plus prestigieux qui rend leur retour parmi nous plus
qu'évident et attendu.
Avec ce nouvel album,
ils vont sans nul doute
écrire une nouvelle
belle page dans cette
carrière déjà bien riche.
D è s le s première s
n o t e s , o n r e ss e n t
le style et la touche
" Innocents " que l'on
connaît si bien et qui
demeurent intacts.
Les harmonies vocales,
les accords... Tout est
réuni pour assurer un
retour réussi. m
Médiathèque Nord

Prendre Lily
de Marie Neuser

U

ne mère de famille retrouvée
assassinée dans sa baignoire,
les seins tranchés, les doigts
comme un écrin renfermant deux
mèches de cheveux. Le corps d'une
étudiante coréenne abandonné la
nuit dans un quartier désert. Et des
jeunes femmes qui témoignent :
leurs cheveux coupés net, tandis
qu'elles vivent, marchent, respirent
dans une petite ville balnéaire
d'Angleterre qui ne connaît pas les
débordements.

Non loin de la salle de bains de Lily
Hewitt vit Damiano Solivo. On lui
donnerait le bon Dieu sans confession si ce n'étaient ces déviances auxquelles il s'adonne en secret. Mais
son épouse peut le jurer : Damiano est innocent. Damiano est même victime. Victime, oui, de la complexité d'une machinerie sociale et judiciaire
qui sait comment on façonne les monstres. Premier volume d'un diptyque
tiré d'un fait divers qui tourmenta l'Italie et l'Angleterre de 1993 à 2011.
Prendre Lily, raconte la traque d'un psychopathe identifié. m
Médiathèque Nord

D DVD

Destination lune d’Irvin Pichel
La planète fantôme de William
Marchal

E

mbarquez pour la conquête de la Lune avec ce combo DVD spécial contenant deux films
qui ont fait date dans le cinéma de science-fiction : Destination Lune (1950) d’Irving Pichel
et La planète fantôme (1961) de William Marshal. Bien avant Apollo XI, des astronautes
états-uniens débarquent sur la Lune… au cinéma. Ce n’est pourtant pas une première car Fritz
Lang l’avait fait avec La femme sur la Lune (1929) et Méliès au début du siècle avec son Voyage
dans la Lune. Cette fois-ci, Destination Lune a pour ambition d’être didactique, pédagogique et
fondé sur la réalité scientifique. Les scénaristes ont été aidés dans leur tâche par les savants de
la NASA. D’ailleurs, le personnage de Woody Woodpecker y apporte sa participation dans cette
vulgarisation scientifique, séquence imaginée par le cartooniste Walter Lang. La planète fantôme est un film plus divertissant car on y voit une bataille entre planètes et la première histoire
d’amour entre un homme et une femme de l’espace. Ne privez pas votre plaisir et plongez dans
ces deux classiques de la science-fiction. m
Antonio Redondo - Sud
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Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(2)
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Grande soirée

bal populaire

La soirée de rentrée du CE
approche.
Rendez-vous au restaurant de Roissy
Zone technique dès 19 h pour un
apéritif musical et un dîner dansant
animé par un orchestre et un DJ.
Menu langouste.
Des animateurs prendront les enfants
en charge au sein du Centre de loisirs
(à préciser lors de l’inscription).
Réservez dès maintenant.
Renseignements et
bulletin d’Inscription sur
www.ceadp.com ou aux accueils
ou per manences du CE
jusqu’au 7 octobre.

Faire établir votre quotient familial 2015 pour toute première inscription aux activités du CE.
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