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Imposons l'état
d’urgence social

Les premières mesures d’après la catastrophe des élections régionales
prouvent que le gouvernement se contrefiche de la colère exprimée
dans les urnes et par l’abstention.
Jugez plutôt : le salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) n’évoluera au 1er janvier que de 6 € par mois, soit 1 466,62 €
mensuels brut. C’est une insulte. D’autant que la commission d’experts
évaluant sa revalorisation est chargée de casser le mécanisme
d’indexation automatique du SMIC sur les prix.
Derrière le crâne de Valls-Macron est née l’intention d’en finir avec
le salaire minimum ; et ce qui leur permet d’entreprendre cette
destruction, c’est le niveau atteint aujourd’hui par les CDD d’un mois
et moins. Le tout pour libérer un peu plus les employeurs de toute
contrainte légale.
Dans les transports, la direction de la SNCF vient de décider qu’elle ne
remplacera pas les 1600 départs à la retraite, ce qui équivaut à fermer
aux jeunes l’accès de l’entreprise nationale. Bravo, quand on sait qu’un
jeune de moins de 25 ans sur quatre est au chômage.
Pire : la ministre du travail s’apprête à appliquer un vaste plan de formation
des chômeurs. Ce qui signifie en langage libéral de gouvernement que
si un actif est au chômage, c’est de sa faute, du fait de son manque
de formation et de mobilité. Ce qu’ils appellent "employabilité" ne
serait l’affaire que d’individus qui se négligeraient et qui seraient donc
victimes de leur négligence. Encore une insulte.
En conséquence, le moindre besoin social ne sera arraché et satisfait
que par l’action collective et solidaire. Personne ne peut plus regarder
ailleurs, d’autant que le racisme organisé en parti, le FN, auquel nul ne
fait barrage, recueille plus de 6 millions de suffrages.
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Retour spectacle de Noël Enfance

L’album photos du grand
spectacle de Noël

P

our son spectacle de Noël 2015, le CE avait choisi de faire scintiller la piste sur glace du
grand chapiteau du cirque Bouglione.
En dépit de la menace des grandes machines que sont les parcs d’attraction, l’art du
cirque est toujours aussi vivant. Il se diversifie, se réinvente sans cesse mais n’a rien cédé de son
âme face aux spectacles de masse. Et là encore, les spectateurs, petits et grands, se sont laissés
emporter par les numéros de grande qualité, réglés au millimètre et interprétés par des artistes
de talent – jongleur, dresseurs, transformiste, clowns, danseurs, patineurs. La scénographie et
les somptueux costumes donnaient une atmosphère féérique à ce spectacle qui s’est clôturé
par la venue du Père Noël, glissant sur son traineau.
A l’accueil, les élus du CE, les membres de la commission Enfance et l’équipe du service Enfance
aidés de nombreux collègues distribuaient les friandises préparées par l’association "La maison
Arc en ciel" qui héberge des handicapés moteurs et mentaux et avec laquelle le CE travaille
depuis 20 ans. 2800 goûters ont été ensachés cette année. Cette collaboration solidaire s’inscrit
dans le cadre des actions menées par le Comité d’entreprise pour aider les plus démunis ;
et notamment, l’opération "un enfant un livre", qui a permis à 1400 enfants du Secours
Populaire de recevoir cette année encore un livre de la maison d’édition Rue du monde.
Toutes les équipes du CE étaient mobilisées pour la réussite de cet événement, qui a
également permis aux enfants et animateurs des centres de loisirs de se retrouver.
Une parenthèse enchantée pour ceux qui, depuis l’instauration de l’école du mercredi,
s’étaient perdus de vue.
En attendant l’année prochaine, voici ce que vous avez apprécié ou manqué….
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Tout savoir sur les activités du CE
Vous êtes nouveau dans l’entreprise ? Vous avez décidé de vous mettre au sport ?
Vous prendriez bien quelques vacances ? Vous venez d’avoir un enfant ?
Voici quelques éclaircissements sur le fonctionnement des activités du CE.
Le quotient familial : l’indispensable

Le quotient familial (QF) et la carte CE sont obligatoires pour toute inscription à une activité du
Comité d’entreprise. Il se calcule aux accueils et
permanences du CE, en votre présence, ce qui
rend possibles les mises à jour de votre dossier
en particulier la tranche dans laquelle vous vous
situez et vos ayants-droit.
Munissez-vous de :
• votre carte professionnelle,
• votre 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’imposition de votre concubin,
• vos livrets de famille (si vous avez des enfants),
• votre contrat de travail, pour tous les nouveaux embauchés, agents en CDI, CDD ou en
contrat particulier.
Si vous ne souhaitez pas communiquer vos revenus, vous serez en T15 (identique à la T14), avec
ouverture pour les ayants-droit sur présentation
de la composition familiale de l’avis d’impôts. Si
vous souhaitez ne rien présenter, vous serez en
T15 et vous seul aurez des droits.

Les restaurants autogérés

Cinq restaurants dont deux "7 jours midi et
soir" vous accueillent quotidiennement. Tout
est élaboré sur place par des professionnels qui
s’engagent pour une cuisine traditionnelle et
cultivent le sens du service. Une fois par mois, ils
vous proposent des menus à thème animés pour
vous permettre de découvrir des spécialités, de
nouveaux courants culinaires…(voir page 8). Les
cafétérias disposent de boissons chaudes mais
aussi de sandwiches ou salades si vous n’avez
pas le temps de manger.
La participation des agents au coût du repas est
fixée à 3,20 € cette année, même tarif que 2015.

Voyages, séjours balnéaires, weekends : pour tous

Le droit aux vacances pour tous et l’approche des
peuples et des cultures restent au cœur des priorités des Elus. Conformément à ces orientations et
afin d’être en adéquation avec vos attentes dans
toutes leurs diversités, les propositions du CE sont
rattachées à deux services différents. Les voyages
et week-ends long-courriers, qui intègrent une
dimension culturelle, sont organisés par le service

Culturel. Les séjours balnéaires et les week-ends
de proximité (France) sont axés sur la villégiature
et coiffés par le service vacances Adultes.
Si la demande est supérieure au nombre de places
ces offres sont soumises à des règles de sélection :
ne pas avoir été retenu pour le même type de
séjour dans les dix années précédentes et priorité aux agents ayant le plus d’ancienneté dans
l’entreprise.
La seule restriction réside dans l’impossibilité de
partir la même année en voyages long-courriers,
week-ends moyen-courriers ou séjours balnéaires
sauf à compléter un groupe. Vous pouvez dans
tous les cas vous inscrire parallèlement à un
week-end de proximité.
Côté tarifs – hormis pour les week-ends de
proximité subventionnés à 50% –, une part fixe
(10 % du montant total du séjour) reste à
votre charge, quelle que soit votre tranche. La
subvention s’exprime sur la part dite mobile
(90 % du montant total du séjour), en pourcentage en fonction de votre tranche.
Exemple en tranche 4 :
40 % de la part mobile + la part fixe sont à votre
charge, le reste est subventionné par le CE.

Vacances adultes

La tranche détermine une subvention pour une
semaine et pour une famille – que vous soyez
seul ou plusieurs. Trois semaines sont subventionnées par an. Les réservations peuvent se
faire toute l’année. Pour en bénéficier, vous devez
impérativement choisir un des partenaires du
CE (voir p 16 à 23).

Billetterie

Chaque mois, nous vous proposons des places
subventionnées sur quelques spectacles choisis
pour leur qualité par la commission Culture.
Le tarif n’est pas lié au QF qui reste néanmoins
nécessaire pour déterminer le nombre de places
auxquelles vous avez droit. Vous bénéficiez également de tarifs réduits grâce à notre partenaire
Sélection Loisirs. Une fois l’an, le CE vous propose
également des places à tarifs réduits (cinéma,
parcs de loisirs) et des « pass » dans les grands
musées parisiens et les théâtres franciliens.

Sorties culturelles / soirées privilège /
dîners spectacles

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire
aux sorties du CE. Le quotient permet de déterminer qui peut en bénéficier dans votre famille.

Le barème 2016 et la grille
d’ouverture des droits
selon votre situation so
nt
consultables sur
www.ceadp.com

Ponctuellement,
le service
Culturel vous
propose
en plus, des ateliers-découverte hors programme mensuel. Des soirées à thème –
Cuba, roller, bal populaire… sont régulièrement
organisées. Consultez le site du CE ou votre Relais.

Centres de loisirs / miniséjours /
centre de vacances

La tranche détermine un tarif à la journée
pour le centre de loisirs (auquel s’ajoute un
forfait hebdomadaire lorsque vous inscrivez
vos enfants aux miniséjours). Pour les centres
de vacances, 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.

Sections et associations sportives
et culturelles

Vous pouvez profiter d’un grand nombre d’activités (une trentaine de disciplines sportives,
près de vingt sections culturelles, un camping)
contre une participation modeste. 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.
A noter que pour les sections sportives, un certificat médical est obligatoire à l’inscription.

Des livres et des cadeaux

Notez également que les trois médiathèques
du CE vous attendent. Animées par des férus
de littérature, de musique ou de cinéma, elles
disposent d’un fond nourri de livres, CD et DVD,
constamment alimenté par les nouveautés.
Vous pouvez emprunter dix livres pour un mois,
cinq CD pour 15 jours et jusqu’à 6 DVD pour 8
jours. Vous disposez également d’une vingtaine
de titres de presse quotidienne, hebdomadaire
et mensuelle à consulter ou à emporter chez
vous pour une semaine. L’accès est gratuit sur
présentation de la carte CE à faire à l’Accueil.
Enfin, Noël reste le rendez-vous des enfants avec
un jouet offert, à choisir dans le catalogue du
CE et un grand spectacle familial avec navettes
gratuites (voir pages 3 à 6).

janvier 2016

8

Infos CE

Une année dans
les Restaurants
du CE

T

oute l’année, les restaurants autogérés
du CEADP vous ont régalés. Et avec les
repas à thème, ils vous ont aussi étonnés, amusés ou éveillés à d’autres saveurs.

A Noël, secondés par d’autres services du CE,
les équipes se sont mises en quatre pour vous
séduire avec un repas exceptionnel, entièrement réalisé sur place et que vous avez su
apprécier à sa juste valeur.

Partagez la galette
Comme chaque année, les cafétérias du CE
vous proposent leurs galettes pour six personnes, élaborées au beurre frais d’Isigny.
A consommer en famille, entre amis
ou pourquoi pas entre collègues, sans
modération.
Prix inchangé cette année : 5 €

janvier 2016

Ils vous connaissent, ils vous
écoutent. Cette proximité est
précieuse. Tout comme le savoirfaire, la qualité de prestation et
d’animation, la constance avec des
fournisseurs locaux devenus des
partenaires… Ce sont des éléments
qui contribuent à votre bien-être
dans l’entreprise, des richesses que vous
reconnaissez et qui méritent d’être défendues quand elles viennent à être menacées.
Votre soutien est la plus grande des satisfactions. N’hésitez pas à le manifester.
En attendant, revenons ensemble sur les grands
moments des restaurants du CE en 2015.

Sports

D Challenges omnisports

D Sophrologie

Relevez le défi

C

haque année, le CEADP organise des challenges sportifs
interservices sur les plateformes de Roissy et d’Orly. Dans
un cadre convivial et compétitif, les agents des différents
services sont invités à participer à des épreuves sportives telles que
la course à pied, le basket, le badminton, et bien d’autres encore.

Pourquoi ?

Ces challenges sont des parenthèses chaleureuses, des bouffées d’oxygène, dans un contexte de travail parfois difficile. Les
sports proposés permettent de développer l’esprit d’équipe au sein d’un service ou même de
l’entreprise. Les personnalités de chacun peuvent s’y révéler. Les participants sont présents pour
prendre du plaisir avant tout. D’ailleurs aucun niveau de pratique sportive n’est requis pour venir
aux différentes épreuves, juste un brin de bonne humeur !
Il vous reste un semestre pour défendre les couleurs de votre service. Prêts ?
Contactez le 06 67 52 44 09 ou le coordinateur challenges de votre service :
Sud
• Delphine Coude (DSI)
• Abilio Costa (DHA)
• Stéphanie Aren (CEADP)
• Abadon Quentin (ORYS)
• Jean-Luc Poulain (DCO)
• Denis Jory (INA)
• Andry Rakotozafi
Nord
• Gilbert Fleurance et Georges Abraham
(Hub One)
• Stéphane Claverie (DHA)
• Emmanuel Saison (CDGR)
• Hervé Vincent et Séverine Montagne (CDG)
• Marc Banh (LBGT)

•
•
•
•
•

Gilles Grandemange (CFTE)
Yoann Beranger (CDGE)
Nathalie Martins et Séverine Dubois (IMON)
Pascal Dumont (CDGA)
Stéphane Maunoury (CTFE)

Classement provisoire des dix premiers au 31 décembre
Sud
Nord
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

:
:
:
:
:
:
:
:
:

CDGLO
Hub One
CDGR
CDG1
LBG
IMON
CDGA
DHAT
CDGE

10e : NA

Calendrier des épreuves 2016
Au sud

•
•
•
•
•
•

Futsal (journée 1) : 16 février
Futsal (journée 2) : 15 mars
Futsal (finale) : 12 avril
Basket : 10 mai
Pétanque : 31 mai
Course du printemps et remise des trophées : 9 juin

1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DSI
DCO
CEADP
ADPI
DRH
DPAF
INA
ELIOR
ORYL
ORYP

Au nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Futsal (journée 1) : 26 janvier
Futsal (journée 2) : 2 février
Futsal (journée 3) : 8 mars
Futsal (journée 4) : 17 mars
Futsal (finale) : 29 mars
Tir : date à confirmer
Pétanque (Roissy en France) : 12 mai
Pêche / VTT (Ermenonville) : 28 mai
Cross du printemps et remise des trophées :
7 juin

12 séances
pour
s’initier

A

partir du lundi 25 janvier, venez participer
à un stage de sophrologie, organisé sous
le parrainage de l’ASCEADP.
Créée en 1960 par un neuropsychiatre, cette
discipline se pratique assis ou debout, en tenue
de ville ou décontractée, sans aucun contact physique, uniquement au son de la voix du sophrologue. Au moyen d'un entraînement basé sur
des techniques de relaxation, de respiration et
d'activation du corps et de l'esprit, elle renforce
les valeurs positives dans la vie quotidienne
personnelle et professionnelle, et la capacité à
gérer les émotions négatives.
Découpé en douze sessions, le stage sera animé
par Sophie Prigent, assistante sociale à ADP qui
prépare un Certificat de sophrologue praticien à
l'Institut national d'enseignement de la sophrologie (INES). « La sophrologie est une méthode qui
ne résout pas les difficultés de notre société mais
qui peut permettre à chacun de vivre pleinement
sa vie, de ressentir les bienfaits du positif que nous
vivons tous chaque jour sans en avoir conscience »
confie-t-elle.
Ce stage est ouvert aux actifs ADP (les retraités
sont les bienvenus mais uniquement dans la
limite des places restantes). Aucune participation financière n’est demandée. Cependant, les
agents doivent s'inscrire avant le démarrage
du stage et s'engager à venir durant les douze
séances, au moins sur le principe.
Séances tous les lundis de 12 h à 13 h au complexe
sportif d’Orly, du lundi 25 janvier jusqu’au 23
mai. Pas de cours durant les vacances scolaires
(du 20 février au 6 mars) et les lundis de Pâques
et de la Pentecôte.
Si vous avez besoin de précisions, d’éclaircissements, Sophie Prigent présentera le stage à Orly
Parc mardi 12 janvier entre 11 h 30 et 14 h.

Contact : sophie.prigent@adp.fr
01 49 75 60 91

janvier 2016

Sports

10

D ASCEADP

Les nouveautés de la rentrée

L

a "boxe loisirs" vous a manifestement séduit.
Cette nouvelle activité est donc désormais
proposée au complexe sportif de Mitry. Les
techniques de boxe française et anglaise seront
enseignées de façon ludique tout en faisant
travailler le cardio. L’activité débutera à partir
du 1er février. Bienvenue aux amateurs tous les
lundis soirs à 17 h 45.
Au sud, la section "roller" repart de plus belle
avec un enseignant qui proposera du roller et
du hockey au complexe d'Orly, le mercredi de

Adhésion 2016

Pour 2016, les tarifs de cotisation ont été
augmentés, ce qui n'avait pas été fait
depuis plusieurs années. L'adhésion pour
l'année civile passe donc de 28 € à 35 € et
de 50 € à 60 €. Pour les extérieurs historiques, une augmentation de 10 euros est
à ajouter à l'ancien tarif.

17 h 30 à 18 h 30 et le
vendredi de 12 h à 13 h.
Enfin un nouveau
professeur arrive
à la section aïkido.
François Pichereau,
3e DAN Brevet d'Etat,
élève de Christian
Mouza (6e DAN) et
Christian Tissier (7e DAN Shihan), est un jeune
professeur qui a commencé l'aïkido dès l’âge
de six ans. Il fait partie de l’équipe technique
de la ligue Ile de France de la FFAAA en tant que
"référent jeunes enseignants". Il sait étonner et
surprendre nouveaux et anciens pratiquants,
par son dynamisme, sa précision technique et
sa grande pédagogie.
L'ASCEADP espère que les nouveautés proposées
vous satisferont et vous souhaite une excellente
année sportive.
Régine Demoulins
Secrétaire Générale

D Week-end ski

Nouvelle formule

L’

Contacts :
01 49 75 06 69
01 48 62 30 76

janvier 2016

© Communauté de Communes
de Haute Maurienne Vanoise

ASCEADP revisite cette année la formule des week-ends ski en
vous proposant un trois jours, trois nuits à Val Cenis, pension
complète, transport en train et forfait inclus, du 21 au 24 janvier.
Situé à proximité du Parc National de la Vanoise, frontalier avec l'Italie,
Val Cenis Vanoise vous offre une magnifique diversité de paysages et 55
kilomètres de pistes enneigées - 9 vertes, 18 bleues, 23 rouges, 5 noires.
Le village vacances assure la location sur place de tout le matériel de
glisse, ski, surf mais aussi raquettes et luge avec l'assistance de skimen.
Activités pour tous : ski alpin, ski de fond, raquettes, alpinisme… et
animation au village vacances en soirée.
Le transport en train est assuré avec transfert en car dédié de la gare
jusqu’au village de vacances.
Les inscriptions sont closes mais n’hésitez pas à vous rapprocher du
service des Sports pour savoir s’il reste encore des places ou vous renseigner sur le prochain week-end neige 2016.
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D Gym Sud

Du tonus à partager

F

atigué ? Envie de vous remettre au sport ? Faites de la gym, un excellent remède pour cultiver
votre forme physique et maintenir votre moral !
Les cours et les apports sont très variés : renforcement musculaire accompagné de ballonspaille, bâtons, altères, bandes lestées de masses…, coordination grâce au LIA (aérobique à impact
modéré) et au step, souplesse apportée par le stretching, amélioration des performances
physiques avec le body-barre.
La section vous accueille dans une
ambiance conviviale. Le professionnalisme, l'attention et la sympathie
des professeurs dynamisent les cours.

Basket Nord

B

elle victoire de l'équipe de l'ASCEADP
contre l'équipe de Tremblay en France,
le 27 novembre, au complexe sportif de
Mitry. Menés au score, les joueurs sont revenus
gagner dans le quatrième quart-temps par 55
à 47. Bravo à eux.
Si vous êtes passionnés, venez renforcer les
effectifs.

Contact :

frederic.perez@adp.fr

Trois cours d’essai gratuits sont possibles. Venez rejoindre la section au
complexe sportif d'Orly :
Lundi de 17 h 30 à 19 h
Mardi de 12 h à 13 h
Mercredi de 12 h à 13 h et de 17 h 30
à 19 h 30
Jeudi de 12 h à 13 h
Vendredi de 12 h 15 à 13 h 15
A noter que le bureau a été réélu lors de l’AG de l’association.
Présidente : Nadine Fazio 01 48 75 64 50
Secrétaire : Judith Mouney
Comptable : Christine Colin 01 48 75 62 54

D Equitation

D Volley Nord

Montez au filet !

U

ne petite envie de taper la balle et de se l'envoyer au-dessus un filet, alors la section
Volleyball Nord est faite pour vous ! Dans une ambiance conviviale et dynamique, nous
pratiquons notre activité tous les mercredis de 18 h à 20 h 15 au complexe sportif de Mitry.
Nos effectifs (tout niveau) sont répartis dans deux équipes mixte 4*4, et une équipe mixte
6* 6, ainsi qu'une partie loisirs.
Nous pratiquons en ligue FSCT 93. Les matchs se déroulent les soirs en semaine.
Pour les non licenciés, des matchs amicaux ont lieu en début et fin de saison avec d'autres clubs
de la région.
Nous organisons des sorties et participons à certains tournois à l’extérieur (cette année à Calvi).
Alors venez nous voir et essayer un entraînement en tenue, un mercredi avec nous.
La section Volleyball Nord

© Communauté de Communes
de Haute Maurienne Vanoise

Contacts :

pascal.dumont@adp.fr
antoine.tailpied@adp.fr
nadege.chotard@adp.fr

Bravo !

La finale de dressage s'est déroulée en terrain
connu. En effet, nous étions de nouveau accueillis
par le centre équestre de Rambouillet. Nous avons
ainsi bénéficié d'un bon accueil et de chevaux
de qualité qui étaient attribués à chacun par
tirage au sort.
En revanche, les difficultés étaient à la hauteur
d'une finale. Les cavaliers des quatre entreprises
(IBM, DASSAULT, SFR et ADP) devaient dérouler
une nouvelle reprise, la club1, avec des difficultés
techniques ; et ce deux fois avec deux montures
différentes et inconnues.
Même si nous ne sommes pas montées sur le
podium, nous avons été ravies de participer à
cette première finale, ce fut une bonne expérience.
Véronique Bergeron et Nathalie Marques
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Cette année je m’y mets….

Piano, peinture, modélisme, billard, danse de salon, balade à moto…, il y en a pour tous les goûts ! Et
c’est le moment ou jamais de vous inscrire. Petit aperçu des sections et des activités.
Tous les détails sont sur www.ceadp.com/rubrique culture/activités
Patchwork

A Orly :
Aquariophilie

La pratique du patchwork est avant tout un travail de couture qui peut
se faire soit à la main soit à la machine à coudre. On peut y adjoindre des
galons, des perles, des croquets et des points de broderie traditionnelle
avec des fils à broder.

Rencontres avec des passionnés ou novices de la faune et de la flore aquatiques. Exposition permanente de poissons dont des requins et invertébrés tropicaux d’eau douce et d’eau de mer, dans 10 aquariums totalisant
45000 litres (accessible 7 jours sur 7).

Contact : bordchristine@gmail.com
Pour Raspail : mardi de 14 h à 19 h

Arts plastiques

Ensemble vocal

Contact : michel.conti@adp.fr

Cours en groupe, conseils individuels,
expositions et manifestations.
Sculpture : mardi de 11 h à 14 h
Céramique : jeudi de 17 h à 19 h 30 et
samedi de 9 h 30 à 12 h
Mosaïque : 2 samedis par mois de 9 h
à 13 h
Dessin, peinture, fusain, pastel : mardi
de 17 h 30 à 20 h

Contact: remy.sanchis@adp.fr

Billard

Deux billards français et un billard américain, chacun de 2,80m. Une fois
votre inscription faite vous pouvez venir jouer 24h/24. Un manuel de cours
est à votre disposition pour le billard français.

Contact : philippe.hurdyk@adp.fr

Couture

Réalisations personnelles et collectives, des conseils, l’utilisation des
machines à coudre, surfileuse et brodeuse.
Lundi et jeudi de 12 h à 13 h 30
Mardi de 11 h 30 à 13 h 30

Contact : sylvie.boursier@adp.fr

Généalogie

Vous avez envie d'en
savoir plus sur vos
ancêtres ? Vous les
recherchez ? Venez
nous rejoindre...
A disposition : des
archives importantes
– des revues des
régions – un logiciel
et bien sûr le savoirfaire des adhérents de la section.

Contact : pascal.cayet@adp.fr

Contact : anne-marie@orange.fr

"La voix des Airs", le
groupe vocal d'ADP
vous accueille au
Parc central pour
vous éclaircir les
cordes vocales. Pas
besoin de connaître
la musique... Le
répertoire est varié,
international, allant du classique aux chansons contemporaines. Au programme : de la bonne humeur, de la convivialité, des concerts, séminaires
vocaux, sorties spectacles et autres festivités enchantées…

Contact : isabelle.paulin@adp.fr

Modélisme

Assemblages et réalisations des modèles réduits d'avions du "vol Indoor"
au "Ptit gros".
On peut aussi réaliser des hélicoptères et tout ce qui touche au modélisme.
Vol des modèles électriques, dans le gymnase, face à la Maison de l'Environnement d'Orly.

Contact: eric.perrot@adp.fr

Rock’n’roll

La section Rock'n'roll Dance d'Orly vous invite à venir participer aux cinq
cours hebdomadaires toutes danses, dispensés par des professeurs qualifiés ainsi qu'aux conviviales animations, soirées et stages divers.
Tango argentin : lundi de 12 h 15 à 13 h 15
Rock (niveau débutant) : mardi de 12 h 15 à 13 h 15
Rock (niveau inter.) : mardi de 17 h 15 à 18 h 15
Danse de salon : jeudi de 12 h 15 à 13 h 15
Rock/Salsa (débutant) : vendredi de 12 h 15 à 13 h 15

Contact : brigitte.paret@adp.fr

Musique

Des cours sont dispensés par des professeurs, les adhérents peuvent venir
s’entraîner (hors horaires réservés). Des groupes viennent également répéter et des concerts sont organisés dans l'année.
Piano : mardi et jeudi de 11 h à 18 h
Guitare : mardi de 11 h à 19 h

Contact : patrice.garcia@adp.fr
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À la rencontre
des activités culturelles du CE

A Roissy :
Arts plastiques

Vous souhaitez progresser plus rapidement, notre atelier
apporte une solution adaptée à votre
niveau. Dans une
ambiance amicale,
débutants, confirmés
et experts sont les
bienvenus.
Contacts: mokrane.berkani@adp.fr

En ce début d'année, l’ensemble des sections culturelles se réunit
en forum. A cette occasion, les responsables seront heureux de
vous accueillir, de vous faire partager leurs passions et vous présenter leurs activités. Découvrez également les photos de
Philippe Sintes autour des sections culturelles.
Rendez-vous de 11 h 30 à 13 h 30
• le 12 janvier dans le couloir du restaurant de la Zone technique à Roissy
• le 14 janvier dans la salle polyvalente d’Orly Parc central.

Billard

Trois billards français et un billard américain. Des tournois entre les
adhérents.

Contact : thierry.veronese@adp.fr

Couture

Réalisations personnelles et collectives, des conseils, l’utilisation
des machines à coudre, surfileuse
et brodeuse.
Jeudi de 12 h à 14 h et certains
vendredis par mois

Contact : raymonde.leroy@adp.fr

Patchwork

Il vous suffit d'assembler, de juxtaposer, d'appliquer, ou de superposer des
morceaux de tissus de différentes tailles, formes et couleurs. C'est la possibilité de faire appel à votre esprit créatif et à votre imagination !
Mardi de 12 h à 17 h

Contact : christine.huitorel@adp.fr

Modélisme

Atelier de construction de modèles en tous genres, démonstrations, initiation au pilotage, avions à Vémars (95), vols indoor au complexe sportif
de Mitry, drones, bateaux à Ermenonville (95), circuit voitures slot racing
et mini Z => soirées compétitions.

Contact : philippe.szubert@adp.fr

Roissy Swing

Vous rêvez de savoir danser à deux ? Sautez le pas et lancez-vous ! Si vous
pensez que danser à deux c'est pour les séniors, vous changerez d'avis en
découvrant ce monde de tous âges, plein de soirées, de cours, de festivals,
de concerts, dans la galanterie et la courtoisie.
Danses techniques latines et standard (dont tango argentin en seconde
partie) : lundi de 17 h 30 à 19 h
Salsa-Bachata : mardi de 17 h 30 à 19 h 30
Danses techniques latines et standard : jeudi de 17 h 30 à 19 h

Contact : loic.senecal@adp.fr

Musique

Des cours de piano sont dispensés par des professeurs, les adhérents
peuvent venir s’entraîner (hors horaires réservés). Des groupes viennent
également répéter et des concerts sont organisés dans l'année. La section possède un Home Studio (studio d'enregistrement et de montage)

et organise régulièrement des animations thématiques et des rencontres
musicales.
Lundi de 11 h 30 à 14 h 30
Mardi de 10h30 à 13 h 30
Jeudi de 11 h à 14 h

Contact : maurice.benghozi@adp.fr

Bi-plateformes :
Auto Moto rétro

La section auto-moto rétro propose des échanges, des entretiens, des réparations et prend la route pour quelques sorties annuelles offrant découvertes et joyeux moments de rencontres entre passionnés.

Contact : marc.namur@adp.fr

Balade@moto

Le but de cette section est d'organiser des sorties pour les 2
roues qu'ils soient petits ou
gros... A partir de 125 cm3 en
moto ou scooter à 2 ou 3 roues.
Ces sorties sont en général sur
la journée avec souvent une
pause déjeuner dans un petit
resto convivial, parfois le weekend ou la demi-journée.

Contact : marc.gosse@adp.fr

Camping de Montmacq

Dans une bourgade de l’Oise
en lisière de forêt le CE a choisi
d'implanter son camping familial réservé aux agents ADP. A
disposition, des emplacements
nus pour caravane ou tentes et
cinq caravanes proposées à la
nuitée, à la semaine, au mois et
même à la saison.
Réouverture à partir du 18 avril,
pour la saison été 2016.

Contact :

michel.coel@wanadoo.fr

janvier 2016

Expoventes D Calendrier du 18 janvier au 12 février

14

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, 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.

01

Janvier

Jeudi 21 janvier

êtements en cuir H/F
lVLELLOUCHE
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
eubles et cuisines
lMSLDM&SERAP
rêt-à-porter féminin
1PVINCE
(Nadine)

Mercredi 27 janvier
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
boulanger pâtissier
1ALErtisan
FOURNIL BRIARD

02
Février

Jeudi 4 février

ingerie féminine de marques
lLVELLA
(BVC)
F
leurs
de dragées AU JARDIN
lDES DRAGÉES
1Kimonos et bijoux CHY

Mercredi 10 février
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
dts beauté/bien-être - fab.
1Pfrançaise
DESARWEN

janvier 2016

Lundi 18 janvier
rêt-à-porter enfants
lP(0-16
ans) DREHER
rticles ménagers et de
1Acuisine
TISSIER

Vendredi 22 janvier
portswear/prêt-à-porter
lSmixte,
enfts FORMULE CE

Jeudi 28 janvier
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)
hés, huiles essentielles,
lTcosmétiques
bio

LES ESSENTIELS D’ISABELLE

Mardi 19 janvier

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
ijoux fantaisie (plaqué or/
1Bargent)
TIERCELIN
Lundi 25 janvier
rêt-à-porter masculin
lP(Ethnic
blue) MODAFFAIR
S
portswear/prêt-à-porter
1mixte, enfts FORMULE CE

Durant les travaux
du hall d’entrée au
bât. 630 à Orly Parc,
les commerçants sont
installés dans la salle
polyvalente du Comité
d’entreprise
(face à l’Accueil).
Mercredi 20 janvier
boulanger pâtissier
1ALErtisan
FOURNIL BRIARD

Mardi 26 janvier
rêt-à-porter féminin
lPOHAYON
dts cosmétiques brésiliens
lPNATURA
BRASIL
rêt-à-porter enfants
1P(0-16
ans) TART OH POM

Vendredi 29 janvier
rêt-à-porter enfants
lP(0-16
ans) TART OH POM
rêt-à-porter cuir, peau H/F,
1Psacs
DUKAN

ménagement d’int. sur
lAmesure
ID RANGEMENTS
rêt-à-porter féminin
1PBOUJNAH

Lundi 1er février
êt./chaussures sports, de
lVmarques
SPORTS EXTRÊMES
1Bijoux F et montres H/F MAËLI

Vendredi 5 février

lMaroquinerie MODERNLINE
rêt-à-porter féminin/acc.
1Pmode
NANA BUTTERFLY

Jeudi 11 février
rêt-à-porter féminin
lPBOUQUERAUD
lLivres LIVRES PLUS
portswear mixte et enfants
1SCOHEN

Mardi 2 février

lBOUJNAH
ijoux fantaisie (plaqué or/
lBargent)
TIERCELIN
P
rêt-à-porter
masculin
1(Ethnic blue) MODAFFAIR
Prêt-à-porter féminin

Lundi 8 février
iel et produits de la ruche
lMLACARTE
cosmétiques
lPUNarfums,
MONDE DE PARFUM
rts de la table (pierre,
1Asilicone…)
CHAYLAT

Vendredi 12 février
Bijoux péruviens en argent
lMADUENO
dts beauté/bien-être - fab.
lPfrançaise
DESARWEN
rêt-à-porter féminin
1PBOUQUERAUD

Mercredi 3 février
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
haussures femmes/j. filles
1CLUDMILLA

Mardi 9 février
Sportswear mixte et enfants
lCOHEN
rts de la table (pierre,
lAsilicone…)
CHAYLAT
lInfos prêts immobiliers ACI
rêt-à-porter féminin
1PAntonelle
GUILLEMOT

Culture
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D Phocicap

Apprivoisez la photo avec
le club photo d’ADP

V

© Francis Saunière

ous possédez un reflex numérique…Ou c'est lui qui vous possède ? C'est trop compliqué, et vous ne sortez pas du mode "automatique" ? Des représentants du phocicap
seront présents sur le forum des sections pour vous aider à être plus à l'aise avec
votre matériel, et vous apporter quelques notions de prise de vue numérique. Ouverture,
profondeur de champ, iso, priorité vitesse n'auront plus de secrets pour vous. Venez avec
votre équipement.
Rendez-vous le 12 janvier dans le couloir du restaurant de la Zone technique à Roissy
et le 14 janvier dans la salle polyvalente d’Orly Parc.

Participez au concours annuel

Vous pourrez également vous renseigner sur le concours annuel ouvert à tous. Pour participer, il
vous suffit de nous faire parvenir vos tirages sur papier photos au format 20x30 cm.
Cinq photos maximum par catégorie (Couleur et noir et blanc). Date limite, le vendredi
19 février. Le thème est libre (voyages, portraits, animaux, sports, etc…), tant qu’il vous
inspire. Vous pourrez nous rejoindre samedi 27 février à partir de 9 h, dans la salle
polyvalente d'Orly Parc central, bâtiment 630, où nous nous réunirons en présence
d'un jury qui récompensera les trois meilleures compositions dans les catégories "noir
et blanc", "couleur" et "Coups de cœur".
Règlement complet du concours sur www.ceadp.com
© Fabrice Darmanin

Contacts :

michel.tagliamonte@adp.fr
olivier.autin@adp.fr
eric.allard@adp.fr

© JCB

© Mar yse Moutalier

Le sport d’un autre œil

Il vous reste quelques jours pour admirer les photos de sport, prêtées par les adhérents du Phocicap, dans le cadre de l’exposition du
service Culturel. Ces photos, dont certaines sont des témoignages d’hier et d’aujourd’hui et d’autres, des clichés pris au cœur même des
sections sportives du CE, étaient notamment visibles à l’occasion de l’animation boxe loisirs, organisée par l’ASCEADP, en Zone technique
le 10 décembre.
Vous pouvez désormais les retrouver au complexe sportif d’Orly.
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Culture D Sorties culturelles

Les sorties culturelles du premier semestre 2016
Sous réserve de modifications éventuelles

Mars

Visite du quartier du Marais • Paris

Musée Rodin • Paris

Après trois ans et demi de travaux,
le musée Rodin, à Paris, retrouve
son faste et nous fait entrer dans
l'intériorité du sculpteur. Dans les
lieux qui accueillirent autrefois son
atelier, les sculptures du maître côtoient
des esquisses qui racontent le processus de
création de Rodin. Dans le jardin, “le Penseur” veille.

Visite guidée de Richelieu Drouot • Paris

Cette visite découverte de
Drouot, s’adresse à tous,
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants.
Drouot fait de chacun un
amateur d’art et lui permet
de satisfaire sa passion du
beau. Cette découverte
guide vos premiers pas
dans la plus grande place
mondiale de vente aux enchères publiques, lieu mythique à l’ambiance
unique et éclectique.

Fermé par les places de la République, de la Bastille et de l'Hôtel
de Ville, le Marais est un triangle
d'or. Abandonné ou convoité, au
gré des siècles, ce quartier est,
à ce jour, admiré pour ses nombreux trésors. Nous vous proposons de voyager dans le temps
et de redécouvrir ce quartier
pittoresque.

Juin

Visite guidée de la Comédie Française • Paris

Avril

Paris sous l’Empire • Visite dans Paris

Bâtisseur et urbaniste, Napoléon rêvait d'ériger Paris au
rang des plus belles villes
d'Europe. Sans nul doute, il
a contribué à son embellissement ; en seulement quinze
ans, Paris va connaître démolitions, transformations, respirations !
De Bonaparte à Napoléon,
la promenade de Paris sous l’Empire permet de redécouvrir à la fois
le quotidien des parisiens mais également les évènements majeurs
riches en bouleversements.

Mai

Paul Klee
Centre Pompidou • Paris

Paul Klee (1879-1940), un des artistes majeurs
de la première moitié du XXe siècle, peintre
et pédagogue, musicien et sensiblement
poète, fera l’objet d’une grande exposition
au Centre Pompidou : "Paul Klee, l’ironie à
l’œuvre".

janvier 2016

Visite retraçant l'histoire et le fonctionnement du théâtre à travers
sa collection d'œuvres d'art, ainsi que son fonctionnement actuel :
la troupe, le répertoire, l’alternance, les trois théâtres, les métiers,
toute la vie d’un théâtre qui donne près de neuf cents représentations par saison.

Normandie Impressionniste
Giverny et sa campagne

A l’occasion du festival
“Normandie Impressionniste”, c’est à Giverny que
nous vous donnons rendez-vous pour l’exposition “Caillebotte peintre
et jardinier”. Nous en profiterons pour découvrir ce
site tout à fait exceptionnel, berceau des impressionnistes. S’en suivront quelques escapades
dans certains des plus beaux villages de France.

Pour tout renseignement complémentaire :
Chloé Pitsy 01 48 62 75 03 - chloe.pitsy@ceadp.fr
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D Château de Versailles

Le roi est mort

Samedi 13 février en fin de matinée

L

a mort du roi, roi-homme et roi-institution, est un moment essentiel dans la construction de
l’imaginaire monarchique. De l’agonie à la mise au tombeau, elle tient de la représentation,
du grand spectacle baroque et joue un rôle fondamental pour la société de cour dont elle
marque plus que jamais les rangs.
L’exposition, montée à l’occasion du tricentenaire de
la mort du roi soleil, s’applique avant tout à retracer
les détails, étrangement peu connus, de la mort,
de l’autopsie et des funérailles de Louis XIV, et à les
replacer dans le contexte cérémoniel des souverains
européens de la Renaissance au siècle des Lumières.
Elle évoque aussi la survie – souvent paradoxale –
de ce rituel depuis la Révolution jusqu’à l’époque
contemporaine.

Cette manifestation réunit des œuvres d’art et des
documents historiques de première importance,
issus des plus grandes collections françaises et
internationales. Portraits d’apparat, statues et
effigies funéraires, tombeaux, manuscrit du récit
de l’autopsie du roi, pièces d’orfèvrerie du Trésor de
Saint-Denis, médailles en or, emblèmes, ornements et mobilier liturgique des funérailles… les
pièces exposées n’ont, pour certaines, jamais été présentées au public.

Date limite d’inscription :
Vendredi 29 janvier
Tarifs
3 1 6 e agents ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

3 32 e pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste des places

Les prix comprennent

3 L’accompagnement de conférencière
3 L’entrée au musée

Information

3 La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront retenues
que dans la limite des places disponibles et
en fonction du nombre de participations
antérieures. Une fois les inscriptions
terminées, vous recevrez, par email, une
convocation vous précisant l’horaire de
rendez-vous.
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DDInscriptions du 15 au 31 janvier dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Spectacle musical

Le Parrain en ciné-concert
Chef-d’œuvre américain adapté du roman de Mario Puzo diffusé en intégralité
avec les dialogues en VO sous-titrée et les effets sonores. La bande originale du
film, composée par Nino Rota, sera interprétée en direct par l'Orchestre National
d'Île-de-France dirigé par Justin Freer.
Palais des Congrès, Porte Maillot - Paris 17e

Le Parrain dépeint l'histoire de la rivalité qu'entretiennent la famille Corleone et les autres
grandes familles de gangsters new-yorkaises, alors que Don Vito Corleone passe les rênes
du pouvoir à son jeune fils Michael, joués respectivement par Marlon Brando et Al Pacino.
Récompensé par trois Oscars dont celui du meilleur film, Le Parrain est considéré comme
l'un des films les plus influents de son époque.
Vivez l'expérience ciné-concert : les plus beaux films revisités à travers leur bande originale.
Un spectacle exceptionnel qui vous fera redécouvrir le premier volet du Parrain comme
vous ne l'avez jamais vu.
33 Prix : 58 € au lieu de 83 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 23 juin à 20 h

DD Opéra

La Traviata (en italien surtitré en français et en anglais)

Opéra de Giuseppe Verdi, mis en scène par Benoît Jacquot, avec
l’orchestre et les chœurs de l'ONP. Direction Michele Mariotti.
Opéra Bastille, 2 place de la Bastille - Paris 12e

C’est assurément une des œuvres les plus populaires de Verdi et peut-être
de tout le théâtre lyrique. Pour son livret, mélodramatique à souhait, en
premier lieu, pour sa musique simple et efficace, admirablement construite
dans ses effets, théâtrale au meilleur sens du terme, mais aussi pour le choix
de son thème très en vogue au XIXe siècle. Un thème qui introduit dans la
théâtralité une note éminemment moderne, le romanesque : la rédemption
par l’amour, autant que celui de la fatalité, liée ici à l’image de la courtisane,
de la femme perdue, dévoyée. Violetta est une héroïne de roman. Et ce qui
touche dans La Traviata, c’est cette concentration sur un personnage qui
porte toute la douleur du monde, c’est la nudité de son chant, de sa présence
obsédante, c’est cette mort d’amour, cette agonie qui se lit dans la musique...
33 Prix : 60 € au lieu de 160 € (2e catégorie) Subvention exceptionnelle
33 Orly, Raspail, Roissy : dimanche 26 juin à 14 h 30
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DD Théâtre

Lucrèce Borgia

De Victor Hugo. Mise en scène de Denis Podalydès avec la troupe de la Comédie française.
Comédie française, place Colette - Paris 1er
Une comédie complètement décalée !
Sur Ferrare règne la sombre et vénéneuse Lucrèce Borgia, femme de
pouvoir aux mains tachées de sang, au corps incestueux, ajoutant aux
crimes des Borgia celui de fratricide. Gennaro, le fruit de son union avec
son frère, ignore l’identité de ses parents. Lors d’un bal à Venise, Gennaro
courtise une belle masquée, avant de découvrir avec horreur le visage
de Lucrèce, tremblante d’amour pour ce fils qu’elle approche en secret,
dissimulée dans la féerie du carnaval. Piquée par l’affront des amis de
Gennaro qui l’ont démasquée, et soupçonnée d’adultère par son mari Don
Alphonse, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante dont l’implacable
dessein ne peut être qu’inextricablement lié à la destinée de son fils.
33 Prix : 21 € au lieu de 46 € (Catégorie A)
33 Orly, Raspail : lundi 28 mars à 20 h 30
33 Roissy : samedi 19 mars à 14 h

Syndrome de l’écossais

Une pièce d’Isabelle Le Nouvel mise en scène par Jean-Louis Benoit, avec Bernard Campan, Thierry Lhermitte, Christiane Millet, Florence Darel.
Théâtre des nouveautés, 24 bd Poissonnière - Paris 9e
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu
entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses : une réjouissante cascade
d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets et
les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

33 Prix : 35 € au lieu de 60 € (1ère catégorie)
33 Orly, Raspail : vendredi 1er avril à 20 h 30
33 Roissy : samedi 2 avril à 16 h 30

Conditions

Un spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première inscription à une
activité du CE en 2016.
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 cinq 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 23

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Françoise Delépine et Eric Joulain Tél. 01 46 62 13 29 / 2 74 09
33 CE Raspail :

Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Sortie culturelle : “ Le roi est mort ”

Date limite d’inscription, vendredi 29 janvier

DBulletin 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 - 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 2016, pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.
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 “ Le roi est mort ”, samedi 13 février
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

*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

Date d’inscription : du 15 au 31 janvier
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 2016, pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.
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

janvier 2016

Date_ ____________________
Signature
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Les coups de cœur
D CD

A head full of dreams
de Coldplay

E

nregistré à Malibu, Los
Angeles et Londres, produit par le duo norvégien
Stargate et par Rik Simpson,
collaborateur de Coldplay de
longue date, A head f ull of
dreams fait place à de plus
nombreuses par ticipations
( B e yoncé, N o el Galla gher,
Tove Lo et Merry Clayton) qu’à
l’accoutumée.
Si Ghost Stories, avec plus 300
000 ventes en France, se révélait un album intimiste et fragile,
à l’opposé, A head full of dreams déborde de couleurs, d’énergie
et de vie.
Soutenu par Adventure of a lifetime, un premier single explosif,
Coldplay défend son disque en tournée à travers le monde en ce
moment même. Coldplay n’a jamais autant aimé faire un album
que celui-ci. Et on n’a jamais été aussi heureux du résultat. m
Eric Joulain - Nord

D DVD

Comme un avion de
Bruno Podalydès

M

ichel a tout pour être heureux :
une charmante épouse et
un métier d’infographiste
captivant. Pourtant à cinquante ans
passés, il a du vague à l’âme. Passionné
par la période héroïque de l’aviation
(Vol de nuit est son livre de chevet), il
se rend compte que le fuselage d’un
kayak ressemble à celui d’un avion.
Faute de s’envoyer en l’air, il va se jeter
à l’eau. Michel est un spécialiste du
“matos” jusqu’à en crever de chaleur
dans sa combinaison en caoutchouc
de kayakiste. Et c’est parti en voiture jusqu’à la rivière. Michel ne dispose que d’une semaine, la virée en kayak sera de courte distance mais
peu lui chaut, l’important est ailleurs. C’est pour lui une renaissance :
la liberté et la rencontre de gens sympas (ou presque) dans une guinguette perdue en Bourgogne.
Bruno Podalydès, acteur et réalisateur, s’offre une échappée belle dans
ce film à la fois drôle et poétique. Il est également bien entouré : Sandrine
Kiberlain est lumineuse, Agnès Jaoui plantureuse et Vimala Pons espiègle.
Une fantaisie bonne pour le moral ! m
Antonio Redondo - Sud

D Livre

Liberté & Cie de Isaac Getz
et Brian M. Carney

N

otre société a érigé la liberté comme l'une de ses valeurs cardinales, censée gouverner notre système politique comme nos vies
privées. Les patrons sont souvent les premiers à vanter ses vertus,
en faisant un pilier du capitalisme. Mais ces belles paroles s'arrêtent
net à la porte des entreprises : dans le monde du travail, la hiérarchie,
le contrôle, la surveillance continue semblent bien demeurer la règle.
Pourtant, l'enquête de Brian Carney et d'Isaac Getz montre qu'il existe
une autre manière d'agir et nous invite dans des entreprises où la
liberté est devenue le principe de management. On y laisse les salariés prendre des initiatives au lieu de leur dire comment faire. On les
traite en adultes responsables au lieu de limiter les informations dont
ils disposent et de faire contrôler chacun de leurs faits et gestes par
une hiérarchie pléthorique. On encourage la prise de risque. Situées
en France, aux États-Unis, au Japon ou en Finlande, ces entreprises ont
été “libérées” par des dirigeants visionnaires qui ont totalement révolutionné la culture de leurs firmes. Et en même temps, leur rentabilité
a explosé. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère du management.

Les auteurs :
Docteur en psychologie et en
management, Isaac Getz est professeur à l'ESCP Paris et professeur
invité dans plusieurs universités américaines. Il conseille de
nombreux chefs d'entreprises, en
France et en Europe. Brian M. Carney est journaliste économique. Il
dirige les pages “débats” du prestigieux Wall Street Journal. m
Médiathèque Nord
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