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Édito

Un budget qui
répond à vos attentes

Pour les élus du Secrétariat, il aura fallu intégrer dans la réflexion et la construction
de ce budget la négociation de la convention triennale, qui a (c'est le moins que
l'on puisse dire) bousculé notre approche des budgets. L'impact négatif se porte
essentiellement sur le budget des restaurants gérés par le Comité d'entreprise.
Il n'en reste pas moins que, pour la première fois depuis 1969, la direction d'ADP
cherche à imposer des critères économiques et de productivité qui pourraient à
terme avoir des conséquences irréversibles sur leur pérennité. Nous reviendrons
plus en détail sur ce point en fonction de l'évolution des négociations.
Pour construire ce budget, nous utilisons la carte CE comme outil de gestion et
de synthèse. Ceci nous permet d'analyser le nombre de salariés et d'ayants-droit
bénéficiant des activités proposées.
Un budget, c'est aussi des orientations de politique sociale défendue par les
organisations syndicales. Il n’a rien de révolutionnaire mais il reste au service du
plus grand nombre. Son action sociale et son rôle de solidarité entre les salariés
est plus que jamais nécessaire. C'est dans ce sens qu'il a été décidé qu'il n'y aurait
pas de changement de calcul sur le quotient familial, ni sur le prix de la journée
en centre de loisirs (vacances scolaires), que les tarifs des adhésions aux sections
culturelles seraient maintenus pour cette année, qu’aucune hausse tarifaire
n’interviendrait pour les salariés qui bénéficient des prestations du secteur social
adultes.
En revanche, le CE doit faire un effort financier particulier en direction des colos. La
raison est simple : la situation géopolitique dans le monde limite les destinations.
Ne pas supprimer les séjours à l'étranger se traduit par des destinations plus
lointaines, donc plus onéreuses. Pour les sportifs, nous avons octroyé une
augmentation de subvention à l'ASCEADP, qui compte de plus en plus d'adhérents.
Afin de répondre à des demandes sans cesse grandissantes d'initiatives festives du
CE (rencontrant de plus en plus de succès), un pôle Achat Logistique Evénementiel
vient se substituer aux Moyens Généraux. En termes d'investissement et de
travaux, vous constaterez des changements. D'autres seront moins visibles
mais tout aussi importants pour maintenir en bon état nos installations, un
bien commun à tous. Sur CDG, la médiathèque va changer de lieu. A Orly, le
réaménagement total de la médiathèque se fera également.
Un espace multimédia sera créé dans ces deux espaces de
culture. Le déménagement des sections culturelles du CE,
actuellement installées au Bâtiment 684 d’Orly Parc est
envisagé.
Autant d'actions contribuant à ce que le CE soit accessible au
plus grand nombre. Encore faut-il le vouloir ?
L'intégralité des budgets est accessible sur le site du CE, espace
agent.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Subventions Aéroports
de Paris Subventions diverses Produits financiers
Subventions :
Subventions diverses : 
Total :

6 330 000 €
599 000 €
6 929 000 €

Budget de
fonctionnement
Subvention ADP : 
Dépenses :
Résultat : 

767 400 €
821 690 €
- 54 290 €

D Adopté par 16 voix Pour : FO ; CGT ; CFE-CGC ;
Unsa-Sapap.
D 2 absents.

Dans ce budget, les investissements sont prévus pour un montant de 52 400 €

Budget des activités
sociales, culturelles et
sportives
Budget :
D Adopté par 13 voix Pour : CGT ; Unsa/Sapap ; FO
D 2 absents : CFE-CGC
D 3 NPPV : CFE-CGC
Investissements :
D Adopté par 13 voix Pour : CGT ; Unsa/Sapap ; FO
D 2 absents : CFE-CGC
D 3 NPPV : CFE-CGC

À noter pour 2016

✔ La participation au coût des centres
de vacances et le tarif journalier pour les
centres de loisirs restent inchangés.
Ils sont calculés en fonction de votre quotient familial 2016. Au centre de loisirs, le
prix par journée s’échelonne de 7,66 € à
13,24 €.

✔ Les adhésions au x sections
sportives(ASCEADP) passent à 35 € ou
60 € selon le type d'activité et de pratique
(loisirs ou compétition). Aucune révision
n’avait été faite durant les dernières années.
✔ La carte CE, individuelle et gratuite, est
nécessaire pour toutes les activités du CE.
Elle vous est fournie lors du calcul du quotient. En cas de perte, 10 € sont facturés.

Nous vous rappelons que l'accès aux complexes sportifs et à certaines salles d'activités culturelles nécessite un badge d’accès
CE. Le coût d'activation est de 11 €, uniquement pour les nouveaux adhérents (salarié
ou ayant-droit).
✔ L'adhésion aux sections culturelles reste
à 20 e, avec une participation complémentaire aux cours pour certaines activités
nécessitant un professeur.

✔ Les subventions spectacle sont de 25 €
au-delà de 40 € et de 50% en deçà. La subvention parcs de loisirs reste à 12 €. Quinze
places de cinéma subventionnées sont proposées par foyer fiscal. L’accès gratuit aux
médiathèques est maintenu.

Budget des restaurants
La convention triennale entre la direction et le CEADP n’ayant pas été validée en janvier, une augmentation de 0,1% du prix des repas et des suppléments (liée à l’évolution de l’indice INSEE) est
proposée au vote.
Cette augmentation est sans incidence sur le tarif du repas qui reste à 3,20 € TTC et du supplément
toujours à 0,59 €.
D Adopté par 16 voix Pour : FO ; CGT ; CFE-CGC ; Unsa-Sapap.
D 2 absents.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat : 	 282 599 €
Actions sociales pour adultes : 
1 852 192 €
Actions sociales pour enfants :
1 102 570 €
Centres de vacances : 
1 952 112 €
Loisirs et culture : 
322 420 €
Sports-Moyens généraux :	 951 358 €
Informatique : 
210 218 €
Information/Relais/Accueil :
 246 830 €
Total :

Information / Relais / Accueil 3,57 %
Informatique 3,04 %

Sports 13,75%

6 920 297 €

Dans ce budget, sont également pris en compte
les investissements pour un montant de 245 140 €

Administration-secrétariat 4,08 %

Actions sociales
pour adultes 26,76 %

Loisirs et culture 4,66%

Actions sociales
pour enfants 15,93 %

Centres de vacances / Colonies 28,21 %
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Infos CE D Restaurants autogérés du CE

À votre service

En 1969, le Comité d’entreprise a réclamé la gestion des restaurants du personnel afin de garantir
aux agents une prestation de qualité à un prix modéré. Plusieurs millions de repas plus tard, les cinq
restaurants du CE sont toujours à votre écoute.

L

es équipes des restaurants autogérés du CE vous proposent
un repas " fait maison", structuré et consommé à table ; avec
cette approche qualitative qu’illustrent la saveur et la diversité
des plats proposés. La gestion exigeante permet de déterminer le
prix comme le type de prestation fournie : des menus recherchés,
élaborés avec des produits frais, confectionnés par des équipes professionnelles formées aux techniques de travail les plus actuelles.
Contrairement aux restaurants concédés qui pratiquent un prix
au poids – plus vous mangez, plus vous payez – le prix d’un repas
assis dans un restaurant du CE est fixe (3,20 € en 2015 reconduit
en 2016, salade et petit pain individuel compris). Entrées, plats,
fromages et desserts sont différents chaque jour pour éviter la
lassitude. Une fois par mois, le menu à thème, souvent animé,
vous ouvre de nouveaux horizons gustatifs ou même culturels et
toujours au même prix.
Des équipiers se distinguent régulièrement au niveau national.
C’était encore le cas récemment lors du concours du meilleur
cuisinier de collectivité en gestion directe, le concours national
Gargantua, où un chef d’Orly Parc central est monté sur le podium.
Et les restaurants, c’est aussi la clé de la réussite des événements
festifs qui vous ont séduits ces derniers mois.

L’expérience et la réactivité

Les années passant, les restaurants du CE ont su s’adapter aux
nouvelles demandes des services. La prestation "Traiteur" permet
de commander des plateaux repas, des buffets cocktails, des petitsdéjeuners gourmands, y compris dans des conditions extrêmes,
comme c’est le cas en service hivernal.
Le CE se charge aussi de nourrir les pompiers. Les coéquipiers du
restaurant des IT se sont pliés au passage de l’indispensable sésame
qui les autorise à passer sur les pistes.
En matière d’hygiène alimentaire, les normes les plus rigoureuses
sont appliquées. En témoignent les prélèvements très réguliers
doublés d’audits externes.

Le plus récent des restaurants, le T2A.

février 2016

Christophe Postel partcipait au Gargantua 2014.

En phase avec leur époque et vos préoccupations de consommateurs,
les restaurants autogérés mènent parallèlement des actions en
lien avec la nutrition ou l’éducation alimentaire (plats quotidiens
basses calories, produits bio…).
Voilà près de cinquante ans qu'ils existent sans jamais avoir renoncé à
leur degré d’exigence. Seul objectif : vous garantir le meilleur service.
Bon appétit.
Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du CE
Délégataire aux Restaurants
Élu CGT

Quand on vous dit Fait maison !

Infos CE
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Le CHSCT transversal réagit face
aux agressions de personnel

A la suite de l'agression mortelle d'un agent d’entretien de la société Gym's, survenue le 15 décembre
à 1 h sur le linéaire du terminal 2F, les élus du CHSCT transversal ont exprimé des propositions et obtenu
la tenue d’une réunion extraordinaire.

L

e phénomène d'agressions est un risque du travail important qui peut parfois prendre des formes aux conséquences très graves.
L'évènement survenu au terminal 2F la nuit du 15/12/2015 ayant entrainé la mort d'un agent de la société Gym’s doit nous inciter à la plus grande mobilisation de tous – autorité publique, donneurs d'ordre, opérateurs privés, associations humanitaires – pour trouver les mesures les plus efficaces qui
garantissent au mieux la sécurité des travailleurs de nos plateformes.
Nous devons définir ensemble, de manière sereine mais déterminée, les décisions engageantes qui répondent à cette problématique, dans l'immédiateté
mais aussi durablement.
C'est ce à quoi les membres du CHSCT transversal veulent contribuer en proposant à la direction, pour l'amélioration de la sécurité des salariés d'ADP et des
entreprises sous-traitantes, les pistes suivantes :
- établir les procédures les plus claires et adaptées pour donner aux salariés travaillant sur les plateformes et souvent amenés à intervenir seuls dans des "zones
peu fréquentées et à risques", pour garantir leur sécurité et inciter à la prudence (interventions en binômes),
- communiquer efficacement auprès des salariés pour développer une meilleure prévention du risque agression et des incivilités dans tous les secteurs d'activités et particulièrement dans ceux qui sont les plus exposés (contact avec le public, accueil, technique, etc.),
- prévoir une formation adaptée dans le cadre d'une prévention du risque agression,
- traiter la question des personnes sans domicile fixe vivant dans les aérogares en lien avec les associations ou organismes spécialisés et compétents pour
trouver les bonnes solutions (centres d'accueil, organisation d'hébergements, diagnostics santé et traitements médicaux ...),
- faire connaitre les moyens d'alerte auprès des équipes et inciter à l'utilisation du droit de retrait pour les salariés,
- traiter les risques psychosociaux découlant du risque agression après des évènements tragiques en prenant en compte les peurs exprimées par l'intervention
de spécialistes (cellule psychologique, soutien moral…),
-engager toute action permettant de soutenir dans les entreprises sous-traitantes cette même action de prévention particulière de manière tout aussi déterminée,
- partager les expériences et connaissances en matière de sécurité et santé au travail plus largement et de manière coordonnée entre chaque acteur et particulièrement des CHSCT.
Ces propositions ne sont pas exhaustives et susciteront des débats utiles et nécessaires que nous souhaitons constructifs dans l'intérêt de la sécurité et de la
santé des travailleurs de l'entreprise et de ceux des entreprises sous-traitantes, avec lesquels nous partageons une même exposition à des risques professionnels et formons ensemble une même communauté de travail.
Déclaration des membres du CHSCT transversal, Paris, le 18 décembre 2015

D

ans la poursuite de
cette intervention, une
réunion était organisée
le 8 janvier à Roissy pour envisager les suites et les mesures
de prévention adéquates, afin
d’assurer au mieux la sécurité
des travailleurs de l'entreprise
mais aussi des salariés des entreprises sous-traitantes.

« La réunion des CHSCT n°1, 2 et 3,
à laquelle participait le directeur
de plateforme de CDG, Franck Golnadel, a permis d’avoir un échange sur la problématique des incivilités et
agressions qui touchent tous les salariés. Nous avons rappelé que toutes les
causes ne pouvaient être imputables qu’aux seuls SDF et qu'il y avait aussi
à l'œuvre une violence quotidienne et sournoise qui affectait les salariés
et à laquelle il fallait répondre.
Les élus ont fait part de leur exigence d’amélioration des mesures de protection
collectives et individuelles, dont la responsabilité incombe en premier lieu
à l’employeur comme réponse principale. Ils ont aussi fait des propositions

d’actions convergentes entre tous les acteurs concernés (donneurs d'ordre,
sous-traitants, services compétents de l'état, service médical, associations
humanitaires, CHSCT…) et demandé que les CHSCT soient associés aux initiatives d’enquête commune, d'analyses des accidents et arbre des causes,
et de traitements des situations de travail isolé…
En conclusion, il faut que soit mis en œuvre un traitement social de certains aspects du problème avec des moyens supplémentaires, mais aussi
un traitement spécifique à l'amélioration de la sécurité et de la prévention
des risques professionnels.»
Floréal Marin
Secrétaire du CHSCT transversal

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’édito vacances-voyages du dernier Relais. Jean-Marc Vallalta, délégataire Loisirs et Culture,
élu CGT, est trésorier adjoint du CE, et non secrétaire adjoint,
fonction occupée par Laurent Garssine, élu Unsa-Sapap.
Avec toutes les excuses de la rédaction pour cette méprise.

février 2016
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Adultes

Le grand rendez-vous
vacances du CE

C

e sont les vacances qui défilaient sur les podium du CE, les 19 et 21 janvier. Grosse affluence
comme chaque année pour rencontrer les prestataires et faire son shopping été-automne
2016. Ce forum, organisé à l’initiative du pôle Loisirs et Culture Adultes, a réuni les professionnels du tourisme dont certains affichent des valeurs sociales chères au CE.
A l’occasion de cette rencontre, une tombola permettait de gagner un week-end en pension
complète dans l’un des villages clubs Touristra en France. Le nom du gagnant sera révélé sur
www.ceadp.com.
Rappelons que le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances dans l’année
civile (inscriptions possibles toute l’année) sur la base suivante :
1 subvention pour 5 à 9 nuits
2 subventions pour 10 à 15 nuits
3 subventions au-delà
Sur notre site www.ceadp.com, rubrique Vacances, vous retrouverez toutes les propositions du
CE, les informations nécessaires, les liens des organismes ainsi que les offres promotionnelles.

Pétanque made in CE
à Orly Parc.
Pêche pour un week-end Touristra.

février 2016
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Roller

Un budget
bien assis

L

e sport en entreprise est maintenant reconnu
comme bénéfique pour la santé des salariés ;
il l’est aussi au plan psychologique, au niveau du
bien-être de chacun et il contribue à développer le lien
et la cohésion sociale.
Pour permettre une bonne pratique et répondre aux besoins
des agents, l'ASCEADP propose cette année deux nouvelles activités (boxe de loisirs et
Pilates) ainsi que deux séjours Neige qui s'ajoutent aux 43 autres sections sportives.
Vous êtes ainsi, tous les ans, de plus en plus nombreux à pratiquer votre sport au sein de
l'association et dans les installations sportives du Comité d’entreprise.
Pour maintenir des prestations de qualité, nous avons reçu fin 2015 l’ensemble des sections qui composent l'ASCEADP, afin de déterminer leurs besoins et nous avons sollicité
du CE une augmentation de subvention de 17 000 €, dont 7 000 € exceptionnels pour les
week-ends neige. Notre demande a été validée par les élus. Cette décision est une façon
d’acter la gestion quotidienne rigoureuse et pointue de l’ASCEADP.

Adhésions 2016

Afin d'avoir un budget à l'équilibre pour 2016, nous avons décidé lors du dernier conseil
d'administration d'augmenter les cotisations de nos adhérents en passant de 28 € à 35 €
pour les activités de loisirs et 50 € à 60 € pour les activités subventionnées (Plongée, …) ou
encadrées par des professeurs. Je vous rappelle que les adhésions n'avaient pas augmenté
depuis 2012. Par ailleurs, de nouvelles obligations règlementaires pour les vingt salariés
de l'association, ainsi qu’un développement significatif des prestations proposées par les
sections, nous ont amenés à ces augmentations qui ne reflètent pas les coûts réels engagés.
Les professeurs diplômés et qualifiés et tous les bénévoles qui gèrent au quotidien vos
sections sont passionnés et généreux dans leurs relations avec les adhérents et les dirigeants de l'association. Je les en remercie chaleureusement.
Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons une très bonne année sportive.
Bruno Dangé
Président de l’ASCEADP
Élu CGT

D Badminton Nord

Portes ouvertes

J

eudi 11 février, venez découvrir et essayer le
badminton en toute liberté. Prévoyez juste
une tenue de sport. Les raquettes et les volants
sont fournis.
Rendez-vous au complexe sportif de Mitry Compans, à partir de 17 h.

Contacts :

jean-luc.marage@adp.fr
veronique.cann@adp.fr
christian.couram@adp.fr

S’amuser en famille…

V

enez en famille à la première après-midi
roller de l’année.
Le goûter pour la mise en jambes, puis le
buffet campagnard en soirée seront préparés par
les restaurants. Musique, animations, démonstrations… Prêt de matériel possible. Dès 14 h, profitez
d'une initiation exclusive au hockey avec un prof
diplômé.
Entrée gratuite.

Samedi 12 mars de 14 h à 21 h 30
au Complexe sportif d’Orly
Contact : 01 49 75 06 68

… ou s’entraîner avec un prof
diplômé
Envie de vous perfectionner pour profiter pleinement des événements roller du CE ? Les adeptes
s’entraînent tous les vendredis de 12 h à 13 h. Quant
aux hockeyeurs, ils se retrouvent chaque mercredi,
de 17 h 30 à 19 h 30. A nouvelle année, nouveau
coach : vous serez encadrés par un professeur
diplômé d’état qui vous fera progresser dans des
conditions optimales.
Adhésion : 35 €, prêt de matériel compris (prix
decouverte, le tarif appliqué l'an prochain sera de
60 €).

Contact : 01 49 75 54 47

février 2016
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D Culture

Les sections s’exposent

L’

ensemble des sections culturelles du CE s’était donné rendez-vous à Roissy ZT et à Orly Parc
pour présenter leurs activités. Ce forum des sections a rencontré un vif succès. Il a permis
aux agents de mieux percevoir l’étendue de l’offre proposée par le CE.
Ce sont quatorze disciplines à dominante culturelle qui peuvent être pratiquées ; pour la majorité
d’entre elles au Nord comme au Sud. Rappelons que les sections sont animées par des agents qui
souhaitent faire partager leur
passion. Certaines proposent
des cours avec un professeur
extérieur.

Si vous n’avez pas pu être
présent, n’hésitez pas à vous
adresser au Pôle activité Loisirs et Culture Adultes ou à
consulter le site www.ceadp.
com, rubrique Culture, où vous
trouverez les horaires, les lieux
et les modalités.

Contact :
01 48 62 75 03

février 2016
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D Généalogie

Pourquoi ne pas démarrer votre arbre ?
A un moment donné, on a tous besoin de s'intéresser à notre famille, de retrouver
nos racines, de répondre à des questions. Chaque généalogie est une tranche
vie, un morceau d'histoire, comme en témoigne Alain, un adhérent de la section
Généalogie du CEADP.
A quand remonte votre
passion pour la généalogie ?

Tout a commencé par le décès d'un
grand-oncle qui était le dernier maillon ayant vécu les horreurs de la première
guerre mondiale au Moyen-Orient. En effet, je
suis descendant des chrétiens Chaldéens ayant fuient l'horreur d'un
génocide. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je raconte cette histoire
et surtout que j'essaye de relier tous les membres de cette famille à
l'aide d'un arbre généalogique. Pas facile ! Il m’a fallu retrouver des
documents familiaux parfois en très mauvais état du fait de l'exode et
résoudre des problèmes de traduction, car de nombreux documents
remontant à l'époque ottomane étaient écrits en arabe littéraire ancien.
J'ai offert cet arbre à chaque branche de cette grande cousinade afin
de permettre aux générations à venir de connaître une partie de notre
histoire commune.

Qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement ?

Les métiers sont passionnants. "Marcaire" par exemple, je ne savais
pas du tout à quoi cela correspondait. Maintenant, je sais que c'est une
personne qui met en œuvre la transformation du lait en fromage. Les
prénoms aussi…J'ai bien aimé Jean-Chrysostome, qui signifie « bouche
d’or » en grec ancien. Pas facile à porter ! Et puis, l'histoire des villages
qui croise souvent la grande Histoire, les épidémies, les guerres, l'exode
rural, la révolution industrielle, etc...
La généalogie, c’est aussi le partage. Je pense à ce vieux monsieur
avec qui nous avions des ancêtres communs. Il a été tout heureux de
m'envoyer un acte de mariage que je recherchais activement. Mais
cet acte avait quelque chose de particulier, car c'était son père, maire
à l’époque, qui avait procédé au mariage.

Où se concentrent vos recherches ?

Partout en France. Dans le Gâtinais pour ma part. Et du côté de mon
épouse, je mène des recherches dans le Morbihan ou carrément de
l'autre côté de la France en Moselle et dans le Doubs. Avec la généalogie de mon gendre qui a également le virus, nous réalisons des
recherches dans le Limousin, l'Aveyron et le Finistère. Comme quoi la
généalogie fait voyager.

Vous êtes-vous attaché à un ancêtre en particulier ?

Oui, un ancêtre direct qui en 1872 était garde forestier au bois de Boulogne. Il a été également décoré de la croix de Sainte Hélène pour avoir
participé à la campagne napoléonienne de Prusse.

Jusqu'où êtes-vous remonté ?

En ligne directe, j’arrive en 1675 à Perthes en Gâtinais. Et je continue,
bien sur...
Pour tous renseignements sur le fonctionnement de la section
Généalogie, et sur les ressources disponibles dans notre bibliothèque,
n'hésitez pas à nous contacter.

Contact :

Pascal Cayet
pascaldu91@gmail.com
01 49 75 56 11
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Culture D Sorties culturelles

D Hôtel Biron

Musée Rodin
Samedi 12 mars fin de matinée

A

près une rénovation complète de plus de trois ans, le magnifique hôtel particulier, abritant le musée Rodin, a retrouvé
tout son éclat. Plus qu’un simple musée, l’hôtel Biron, situé
dans le 7e arrondissement de Paris, fut dès 1908 l’atelier d’Auguste
Rodin. C’est là que le sculpteur recevait clients, collectionneurs,
amis, politiques, admirateurs. Le lieu devint musée en 1919 mais
il aurait pu ne jamais exister. L'hôtel était promis à la démolition.
Heureusement, Rodin eu l’idée de poser une condition quand il
décida de donner ses œuvres à l’Etat : que celles-ci soient exposées
à l’hôtel Biron.
Toutes les sculptures célèbres de Rodin sont là : Les Bourgeois de Calais,
Le Penseur, Le Baiser. Les deux dernières faisaient partie des premières esquisses
de la Porte de l'enfer. C'est vraiment fascinant de voir les premières cires, les premiers plâtres,
les premières terres cuites, toutes les hésitations, les recherches, qui ont conduit à la sculpture finale.

Date limite d’inscription :
Mardi 1er mars
Tarifs
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant
à charge

D Hôtel des ventes

Visite de Drouot
Samedi 19 mars dans l’après-midi

S’

adressant 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.
Drouot vous offre l’opportunité de découvrir le marché de l’art et guide vos
premiers pas dans la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques,
lieu mythique à l’ambiance unique et éclectique.
Pour mieux appréhender son univers, nous vous proposons une
visite découverte d’environ 1 h 30, qui s’articule en deux volets.
Pour commencer, un conférencier agréé de Drouot
vous accueillera à l’espace 12 Drouot, vitrine du
savoir-faire des commissaires-priseurs, pour
une présentation du métier de commissairepriseur, de la vente aux enchères, de ses modalités et de ses différents acteurs, de l’histoire
de notre Hôtel des ventes, émaillée de hauts
faits et d’anecdotes.
Dans un second temps, votre guide vous
accompagnera à l’Hôtel Drouot pour une
déambulation dans ses seize salles de vente
et d’exposition, qui vous donnera l’occasion
de flâner le long des cimaises et devant les
vitrines, percer le mystère d’œuvres éclectiques, comprendre le mécanisme des enchères
et les usages du marché de l’art.

février 2016

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

Les prix comprennent

3 L es accompagnements de conférencières
3 Les entrées au musée et au site

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

Sortie culturelle / évènement J Culture
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D Avignon

Un week-end au festival

ATTENTION

Date limite
d’inscription :

Du 8 au 10 juillet

F

ondé en 1947 par Jean Vilar, le festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes
manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Chaque année, en juillet, la cité devient une ville-théâtre, transformant son patrimoine architectural en lieux
de représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers d'amoureux
du théâtre de toutes générations.
Pour la première fois, le Pôle activité Loisirs
et Culture Adultes du CE est heureux de
proposer un week-end au festival d’Avignon.
L’occasion de découvrir quelques-uns des
spectacles parmi la quarantaine d'œuvres
de théâtre, de danse, d'arts plastiques ou
encore de musique proposées dans le « IN »
mais aussi plus de 300 spectacles du « OFF ».
C’est là toute l’originalité de cet évènement :
l’alliance entre créations internationales et
spectacles populaires partout dans la ville.
C’est à un véritable accès à une culture
contemporaine vivante auquel le CE nous
convie. Profitons-en !
Pour tout renseignement complémentaire :
01 48 62 75 03

19 février

Tarifs
32
 00 e agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

34
 00 e pour les extérieurs, retraités
et la Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places

Le prix comprend

3 L ’aller-retour en train depuis Paris
3D
 eux nuits dans un hôtel d’Avignon
intramuros (petits-déjeuners compris)
3U
 ne place de spectacle dans la cour
d'Honneur du Palais des Papes
3P
 as de supplément pour les individuels.

Week-end événement au F estival d’Avignon

Date limite d’inscription : vendredi 19 février

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 - 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_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

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______________________
Date_ ____________________
Nombre de personnes au total _ ____________
Signature
Prix unitaire _________ Somme totale _______
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
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Culture D Spectacles subventionnés

DDInscriptions du 15 au 29 février dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Un nouveau départ

D’Antoine Rault, mis en scène par Christophe Lidon avec Corinne Touzet, Christian
Vadim et Fanny Guillot.
Théâtre des variétés, 7 bd Montmartre - Paris 2e
Le soir de Noël, Catherine trouve Michel devant sa porte. Pour prouver à sa fille qu’elle peut être
généreuse, elle propose à ce parfait inconnu de partager leur repas. Mais cet homme, qu’elle
pensait n’héberger que pour une soirée, s’apprête à bouleverser leur quotidien…
33 Prix : 19 € au lieu de 44 € (Catégorie or)
33 Orly, Raspail : vendredi 1er avril à 20 h
33 Roissy : vendredi 8 avril à 20 h

DD Musique du monde

Musique de Nuit

Interprété par Ballaké Sissoko, joueur de kora et Vincent Segal, violoncelliste.
Théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne - Paris 8e
Depuis 2009, le joueur de kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Segal nous font vivre
pour notre plus grand plaisir les conversations instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre
mains. La musique du duo, d’une grande noblesse d’esprit et d’une profonde simplicité de
mise, n’a cessé de promener sa beauté universelle à travers le monde au gré de deux cents
concerts, telle une reine nomade et nue.
La complicité entre les deux hommes, enrichie au fil de leurs périples, résonne plus que jamais
dans Musique de nuit. Deux faces d’une même liberté en marche et en actes, où semblent se
fondre en de limpides échos les esprits mandingues, baroques, brésiliens, gitans…
A l’abri des terribles grondements de l’actualité, Musique de nuit célèbre ce qui rend ce monde
encore poétiquement habitable. Loin de sa fureur, et au plus près de ses frémissements.
33 Prix : 17,50 € au lieu de 42,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : mardi 31 mai à 20 h

février 2016
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DD Variété

Résiste

Hommage de France Gall à l’œuvre de Michel Berger.
Palais des Sports, Dôme de Paris, Porte de Versailles - Paris 15e
La scène du Palais des Sports vibrera au son d’une vingtaine de succès de Michel Berger, devenus
des standards de la chanson française ! Plus de deux heures de show unique qui mêle humour,
émotion, danse sur une histoire originale créée par France Gall et Bruck Dawit.
33 Prix : 51 € au lieu de 76 € (catégorie or)
33 Orly, Raspail, Roissy : vendredi 3 juin à 20 h

DD Ballet

Blanche Neige

Par le ballet Preljocaj, musique de Gustav Malher.
Jardins de l’Orangerie, château de Versailles - Versailles
Pour cette création, Angelin Preljocaj avait envie de « raconter une
histoire » et de s’offrir une parenthèse « féérique et enchantée ».
Cette version, fidèle aux frères Grimm, joue sur des symboles qui
appartiennent aux adultes autant qu’aux enfants. « La marâtre
est sans doute le personnage central du conte », s’appuyant sur un
argument connu, le chorégraphe peut alors se concentrer « sur ce
que disent les corps, les énergies, l’espace ». Angelin Preljocaj réunit
vingt-quatre danseurs de sa compagnie pour créer un grand ballet romantique contemporain, dont la très connue Nagisa Shirai
d’origine japonaise qui interprète le rôle principal, celui de Blanche
Neige. Dans la lignée des œuvres majeures du répertoire de la
danse telles que Cendrillon ou La Belle au Bois dormant, il propose
de nous faire rêver autour de la légende de Blanche Neige, au cœur
d’un univers chorégraphique à la fois baroque et merveilleux sur
la somptueuse musique de Gustav Mahler.
Un spectacle envoûtant, d’une beauté absolue, à découvrir ou à revoir, une émotion intense à partager : un chef-d’œuvre pour tous les publics
devenu un monument de la danse.
33 Prix : 52 € au lieu de 77 € (1re catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : vendredi 17 juin à 21 h

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 central, 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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Sorties culturelles : “ Rodin ” ou “ Drouot ”

Date limite d’inscription, mardi 1er mars

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 “ Rodin ”, samedi 12 mars
A “ Drouot ”, samedi 19 mars
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ ____________
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
Date_ ____________________
Signature

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 29 février
Inscription ouverte pour 1 spectacle

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 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

février 2016

Date_ ____________________
Signature

Médiathèques J Culture
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Les coups de cœur
D CD

Fred Pallem & Le Sacre
du Tympan présentent
François de Roubaix

D

epuis 1998, Fred Pallem et son orchestre fusionnent jazz et pop.
Cette fois-ci, ils ont décidé de rendre hommage à l’un des principaux compositeurs de musiques de films français des années
60-70, François de Roubaix. Le style de Roubaix est typique de son
époque, mais également très adapté à la nôtre car il y avait incorporé
une grosse dose d’électronique. Le Sacre du Tympan s’en donne à cœur
joie, navigant entre vintage et modernité. On pense à Gainsbourg par
moment. Quarante ans après son décès lors d’une plongée au large de
Tenerife, il n’est jamais trop tard pour découvrir – ou découvrir à nouveau – les œuvres du compositeur des bandes originales de Boulevard
du rhum, L’Homme-orchestre, la Scoumoune…m
Laurent Bigot - Sud

D Livre

Raconte-moi Paris
de Caroline Guillot

P

our nos z’enfants…Qui traversent Paris, et qui, avides
de connaître cette ville, son
histoire, ses monuments, posent
plein de questions justement
quand on est très pressé, qu’on
se déplace pour un RDV chez l’orthophoniste, quand on habite la
banlieue très loin…
Dans les embouteillages, les
questions fusent à l’arrière de
l’habitacle (avoir pensé à donner
au préalable à notre cher bambin ce livre plein d’astuces) : « Et
c’est quoi là ce grand immeuble,
avec un toit bizarre, un hôpital ? »,
« Et là, y’avait des gens qui habitaient, avant, tu sais quand tu es né,
à l’époque, y’avait des chars, non ? », et pourquoi ce nom « Lutèce ? Et
Bastille ? C’était pendant la guerre, non ? etc, etc, etc…
Raconte-moi Paris est un livre jeunesse, adapté aux enfants qui ne
connaissent pas cette ville. On va plonger (avec eux), dans l’histoire de
Paris : des arènes de Lutèce, en passant par les squelettes des Catacombes,
voir au loin la petite statue de la liberté, s’arrêter aux jardins des plantes,
s’émerveiller devant le Palais des Tuileries…Saviez-vous que des bunkers
(construits pendant la seconde guerre mondiale) se cachent dans le
ventre de Paris ? Que le Louvre était une ancienne forteresse ? Qu’il y a
plus de 470 espaces verts, avec le jardin flottant de Niki de Saint Phalle ?
Ce petit guide est disponible à la médiathèque du Parc central. m
Myriam Bonis-Charancle - Sud

D DVD

Dheepan
de Jacques Audiard

F

uyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat des “tigres” Tamoul, une jeune femme
et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. Mais les problèmes vont
vite surgir… La violence quotidienne de la cité fait ressurgir les blessures encore ouvertes de la
guerre. Le soldat Dheepan va devoir renouer avec ses instincts guerriers pour protéger ce qu'il
espérait voir devenir sa “vraie” famille.
Ce film a obtenu la Palme d’or à Cannes en 2015.m
Médiathèque Nord
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l orly parc 1 cdg
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, 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.

02
Février

Jeudi 18 février

lLinge de maison SVP
ivres sur l’écologie pour
lLadultes
BIOVIVÉO
1Prêt-à-porter féminin SEHIL
ménagement d’int. sur
1Amesure
ID RANGEMENTS

Lundi 15 février
Produits du concours Lépine
lIDÉES
NOUVELLES
P
arfums
d’int./linge maison
ldéco HOLLYGOOD
hés, huiles essentielles,
1Tcosmétiques
bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

Vendredi 19 février
rêt-à-porter féminin/acc.
lPmode
NANA BUTTERFLY
lChaussettes, collants… SAMY
loe vera : bien-être/
1Acosmétiques
FOREVERLIVING
PRODUCTS

Mardi 16 février
loe vera : bien-être/
lAcosmétiques
FOREVERLIVING
PRODUCTS

stensiles/déco/gadgets de
lUcuisine
ASHTAR
1Linge de maison GONNET
12A Infos prêts immobiliers ACI

Mardi 23 février
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)
U
stensiles/déco/gadgets
de
1cuisine ASHTAR

03

Mars

Jeudi 3 mars

ouceurs et gourmandises
1DANGE
& LULU

Mardi 8 mars
oie gras et pdts d’Auvergne
lFAUX
BONS PRODUITS DU
FRAYSSE

rêt-à-porter féminin
lPPASSIONNÉMENT
À LA FOLIE
êtements (dt cuir H/F)/sacs F
1VNATHALIE
B

Jeudi 10 mars
osmétiques de la mer Morte
lCROZYCKA
(Liliane)
lLivres LIVRES PLUS
ingerie féminine de marque
1LVELLA
(BVC)

février 2016

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 17 février

lBonneterie H/F/E KELY
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
onbons Haribo/poëles
1Bpierre
DEGUISSAL

Jeudi 25 février
rêt-à-porter féminin
1PVINCE
(Nadine)

Mardi 1er mars
ingerie sans armature
lLLACROIX

Lundi 7 mars
Tableaux originaux
lGALERIE
DES ISLATTES
agages, articles de voyage
lBZEITOUN
rêt-à-porter féminin
1POHAYON

Mercredi 9 mars
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
oie gras et pdts d’Auvergne
1FAUX
BONS PRODUITS DU
FRAYSSE

Vendredi 11 mars
hés, huiles essentielles,
lTcosmétiques
bio

LES ESSENTIELS D’ISABELLE

rêt-à-porter (dt Schott)
lPH/F/E
ATOUTMARK
êt./chaussures sports, de
1Vmarque
SPORTS EXTRÊMES

