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Ils mettent le feu
au code du travail

Par l’adoption de son projet de loi El Khomri, le gouvernement veut
brûler le code du travail. N’en resteraient que soixante-et-une lignes
creuses… Parce que, pour Valls et Macron, le patronat a raison.
C’est bien la loi sociale protectrice des salariés qui crée le chômage.
Oui, oui, dit le gouvernement. Le patronat n’a pas assez les mains
libres pour licencier. Voilà pourquoi il a peur d’embaucher.
Il a drôlement peur le patronat, car avec six millions de sans emploi
et onze millions de précaires, il licencie à tour de bras et n’embauche
qu’en CDD. Il sue de trouille le patronat.
Sérieusement, la loi El Khomri est un instrument. Elle rend les clés
à l’employeur pour décider seul de tous les aspects de la vie des
travailleurs, dans et hors de l’entreprise.
Cette loi achève la longue croisade libérale contre le droit social.
Cette loi n’est pas la justice.
Il est temps de descendre ensemble dans la rue pour s'opposer à la
violence du gouvernement contre nos droits.
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D Lutte contre le handicap

L’accord 2016-2018 entre en
vigueur

A l’occasion de son 25e anniversaire, le nouvel accord vient d’être signé pour trois ans, par toutes les
organisations syndicales représentatives.

F

in 2015, le taux d’emploi de personnes en
situation de handicap a atteint 6,74 % dans
l’entreprise, sachant que le taux légal est
de 6%. Pour le renouvellement de l’accord qui
couvrira les trois années à venir, la question était
donc de voir comment allait être maintenu le
budget de la mission handicap. Les organisations
syndicales ont obtenu, lors des négociations,
un budget de 600 000 � sur 2016-2018, ce qui
permet de garantir le niveau d’intervention
auprès des salariés concernés.
L’objectif de ce budget est de maintenir les
salariés dans l’emploi. Cela se matérialise par
des aménagements de postes de travail, des
compléments de prestations pour des prothèses
auditives, des équipements de véhicules…
(lire le témoignage d’Elisabeth Ortega).
Pour l’embauche, le nombre de quinze CDI sur
les trois années à venir est équivalent au chiffre
du dernier accord, alors que l’effectif d’ADP
est en baisse. Les autres mesures de l’accord

précédent sont conservées à hauteur de
l’existant.
Concrètement, une question subsiste cependant. La décentralisation de la DRH entraîne,
de fait, des difficultés. Sachant que chaque
UO effectue ses propres recrutements
de manière indépendante, comment la
responsable de la mission handicap, Catherine
Tigier, pourra-t-elle effectuer des recrutements
quand elle n’a pas la main sur les embauches ;
même avec sa connaissance du sujet et son
expérience ?

Sensibilisation

Tout au long de la durée de l’accord, la Commission se montrera particulièrement exigeante
sur les actions relatives au changement des
mentalités, dans et autour de l’entreprise.
Améliorer le regard et la perception sont des
facteurs essentiels pour faciliter l’intégration. Au sein de la diversité, la lutte contre

l’exclusion des handicapés participe à des
valeurs réelles de l’entreprise, autres que les
valeurs économiques. A ce titre, elle doit être
portée par le plus haut niveau décisionnel.
A quand une intervention du sommet de la
hiérarchie ? Les changements ne se pérenniseront que grâce à une volonté sincère et un
engagement moral en concordance avec le
budget alloué.
Pour conclure et se mettre au diapason des
valeurs revendiquées par la direction, nous
espérons avoir confiance dans l’engagement de
l’entreprise et dans son audace pour installer
l’ouverture d’esprit nécessaire.

Romuald Ramboer
Président de la Commission pour l’emploi
des jeunes et des travailleurs handicapés
Elu CGT

L'integration passe aussi par l'autonomie
dans les déplacements, comme en témoigne
Elisabeth Ortega, en poste à Raspail.

« Je me souviens encore de l'odeur de neuf qui régnait dans
l'habitacle d'Estafette les premiers mois. J'ai toujours une
incrédulité émerveillée quand j'actionne la sortie de la plateforme et que je vois cette prouesse technique se déployer
sous mes yeux, puis m'élever dans les airs pour me hisser
à l'intérieur du véhicule. A l'origine, l'estafette est l'agent
de liaison qui porte les messages, et je trouve que ce nom
correspond bien aux fonctions pratiques et symboliques
qu'elle remplit. Les différents aménagements compensent
mon handicap physique et me permettent d'ef fectuer
mes déplacements professionnels de façon autonome. Je
suis comme transportée… mais ce n'est pas tout. Estafette
représente un an et demi d'efforts, de démarches, de dispositifs de financement sans lesquels ce projet n'aurait pas
pu aboutir. Grâce à l'accord d'entreprise relatif à l'emploi
des personnes en situation de handicap, j'ai pu bénéficier
d'une subvention pour une partie des équipements. Cette
application concrète d'une mesure de l'accord a pris, pour
moi, une dimension très particulière. Estafette est le résultat
d'un soutien collectif, dont celui de mon entreprise, celui de
la Commission handicap du CE et celui de mes collègues. »
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D Prolongation

Partez en voyage…

I

l reste quelques places pour les séjours balnéaires « Madère » du 18
au 25 juin et « croisière en méditerranée » du 18 au 25 septembre.
Réservez dès maintenant.
Toutes les infos sur www.ceadp.com ou service.adultesroissy@ceadp.fr
ou 01 48 62 10 78 /79 ou 01 49 75 06 22

D Après-midi roller

Lâchez vos petits fauves

V

enez en famille à la première aprèsmidi roller de l’année. Dès 14 h, la
section de l’ASCEADP vous convie
à un match exhibition de roller hockey.
Spectacle, vitesse et adrénaline garantis.
Profitez ensuite des animations et d’une
initiation tout public pour apprendre ou
vous perfectionner avec les coaches de la
section Roller hockey.
A partir de 16 h, la piste est à vous. Patinez
en famille et en musique ; mesurez-vous
sur les parcours d’obstacles ; amusez-vous !

Un goûter
pour la mise
en jambes
puis un buffet en
soirée vous sont
proposés par les restaurants du CE. Animations,
démonstrations… Prêt de matériel possible.
Entrée gratuite.
Quand ? Samedi 12 mars de 14 h à 21 h 30
Où ? au Complexe sportif d’Orly

Contact : 01 49 75 06 68

D Menu à thème

Retour en enfance

L

es thèmes de la nostalgie et la madeleine de
Proust ont inspiré les cuisiniers des restaurants du CE ce mois-ci. De la poule au pot
aux sucettes géantes, en passant par le potage
alphabet ou les carambars, vous avez aimé.
A l’heure où les restaurants autogérés du CE
sont remis en question par l’entreprise, il est
réconfortant de savoir que vous les appréciez
et que vous les soutenez.
A Orly Parc, un concours à la manière de
"Copains d'avant" était organisé avec les photos
d'enfance des équipiers du restaurant. En jeu,
des "pochettes surprise" remplies de bonbons.
Bravo aux gagnants qui ont su relier les enfants
d'hier aux cuisiniers d'aujourd'hui :
• Elisabeth Verges
• Corinne Germe
• Nawal Clauier
• Olivier Viaud
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D Musique Nord

Toute la gamme

P

our ceux qui ne le savent pas, la section Musique de Roissy est située au
sous-sol du bâtiment 7520, sous le
restaurant du personnel. Elle est composée
de deux salles de répétition équipées d'instruments de musique, d'une sonorisation
professionnelle et d'un studio d'enregistrement.
Soixante adhérents y pratiquent la musique,
soit en solitaire, soit en groupe ou suivent les
cours proposés. La vocation de la musique étant
le partage, nous organisons des évènements
à l'attention de l'ensemble des agents ADP.

Les Cours

Ces dernières années, le piano est l'instrument
plébicité par nos adhérents et depuis sept ans
maintenant, les deux professeurs de piano
ont créé un véritable lien avec les élèves ! Les
cours, des débutants aux pianistes confirmés,

ne cessent de croître et près de 30 élèves profitent
aujourd'hui de cette formation organisée en 5
sessions du lundi au jeudi à CDG et d'une session le mercredi au Bourget. Le solfège n'est plus
une barrière, ainsi, bon nombre de personnes
n'hésite plus à nous rejoindre et ainsi réaliser un
rêve souvent lointain… Nous espérons relancer
les cours de chant et attendons que des candidats potentiels se manifestent !

Les auditions piano

L'enregistrement fait partie de la vie des musiciens, il reste néanmoins difficile d'accès pour
les néophytes, car il requiert beaucoup de
matériel mais surtout des connaissances techniques, un sens aigu de l'écoute et aujourd'hui,
une connaissance des logiciels standards utilisés en MAO.
La section est maintenant en mesure d'apporter
ce soutien. En effet, nous avons créé un atelier
animé tous les quinze jours par un ingénieur
du son, qui vous dévoile tous les secrets de
cette discipline et vous accompagne dans
vos projets. Si vous êtes intéressés faites-vous
connaitre auprès du pôle Culturel du CE, pour
découvrir les différents outils et périphériques
dont la section a doté son studio petit à petit,
d'année en année, pour rendre possible cette
mise en œuvre ! Attention, les inscriptions
sont limitées !

des documentaires vidéos, autour d’un café
ou d’un thé.
Depuis plus de deux ans maintenant, un
concertiste, différent chaque mois, vient
à votre rencontre entre 12 h 30 et 13 h et
joue devant vous, expliquant l'histoire et
la nature des morceaux qu’il va interpréter.
C'est à chaque fois un moment exceptionnel
! Tous les concertistes qui se sont produits
chez nous s'accordent à dire que notre piano
à queue est d'une grande qualité. Ils apprécient particulièrement la convivialité et la
magie de l'échange qui s'opère à chaque
audition.
Pour aller plus loin et découvrir la musique,
hormis les jours de concert, vous pouvez
chaque vendredi déguster votre café autour
d'un documentaire musical dont le sujet
renouvelé chaque mois, traitera de tous les
styles musicaux.

Les "P'tits Vendredis"

Afin de ne pas être renfermée sur elle-même,
la section Musique ouvre ses portes chaque
semaine et vous propose d'assister à deux
types d'évènements : des concerts live ou

Maurice Benghozi

Contacts :

maurice.benghozi@adp.fr
chloe.pitsy@ceadp.fr

D Arts plastiques Sud

Pensez à la fête des mères

L

e 19 mai, les adhérents de la section Arts
plastiques Sud exposeront leurs créations
en salle polyvalente, Bât 630, Orly Parc
central, de 11 h 30 à 14 h 30.
Tous les ateliers seront représentés : peinture,
dessin, sculpture et céramique. Chaque
année, l’exposition rencontre un beau
succès, incontestablement lié à la qualité des
productions.

En attendant, si l’art et la création vous
attirent, sautez le pas et rejoignez des adhér
ents enthousiastes et des profs passionnés et
pédagogues. Voici un petit rappel des horaires
des cours :
• P einture avec Monsieur Bordas – le mardi de
15 h 30 à 20 h
• Céramique avec Madame Wittmann – le
jeudi de 17 h à 20 h

• Mosaïque avec Madame Mercury– deux
samedis par mois (sur la journée)
• Sculpture avec Madame Waintrop – le mardi
de 17 h à 19 h 30

Contact :

remy.sanchis@adp.fr
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D Plongée sous-marine

20000 lieues sous les mers

A la suite de deux week-ends en Méditerranée, la section Plongée sous-marine de l'ASCEADP a organisé
du 8 au 14 novembre, une sortie à Playa del Carmen, station balnéaire mexicaine, située sur le littoral de
la mer des Caraïbes.

N

ous avons été accueillis par Stéphan,
responsable du club The Reef Marina,
qui nous a servis de guide. Nous avons
ainsi plongé sur des sites très différents et
fait mille rencontres – tortues imbriquées
broutant paisiblement, murènes vertes,
barracuda, espadons, coraux multicolores,
mais aussi éponges géantes, crevet tes
nettoyeuses, crabes f lèche, langoustes…
et tout ça dans une eau à 29 °C.
Nous nous sommes également rendus sur
l'île de Cozumel pour effectuer deux plongées sur un magnifique tombant dont les
nombreuses anfractuosités abritent une
faune riche et luxuriante – poissons coffre,
carpeau ou trompette, mérous…
Le dernier jour, nous avons plongé deux fois
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en pleine jungle, dans le cenote Chac Mool,
un gouffre rempli d'une couche superficielle d'eau douce et d'une couche inférieure
d'eau de mer, communiquant avec l'océan
par des failles.
En fin d'après-midi une partie du groupe
est allée à la rencontre des requins bouledogues, magnifiques animaux de plus de
deux mètres de long ; ils nous ont accompagnés une v ingtaine de minutes. L a
seconde partie du groupe a préféré faire
sa dernière plongée de nuit et voir les
chasseurs nocturnes prendre leur quart.
L'ambiance générale du groupe était axée
sur la bonne humeur. Stephan et son équipe
ont tout mis en œuvre pour nous assurer
des plongées variées et agréables.

L'ensemble du groupe est revenu avec le
sourire et des images plein la tête.
La section Plongée
Vous souhaitez rejoindre la section ?
www.ceadp.com, rubrique sports/ activités

Contact : remi.canard@adp.fr
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D Kite surf

L'activité
qui s’envole
Trois questions à Vincent
Bernard, qui a pris les rênes de
l’activité kite surf.
C’est quoi le kite surf ?

C’est du snowboard nautique. La planche est
tirée par un cerf volant, les pieds sont fixés
à la planche par des sangles. On navigue, on
saute, on fait des rotations… C’est très élégant,
presque du vol libre. La subvention de l’ASCEADP nous permet de proposer des stages,
d’acheter du matériel. Quatre sessions ont été
prises en charge à 40%. Sachant qu’un stage
"débutant " de 20 heures coûte 490 e ,
c’est intéressant ! Nous avons également
pu acheter une voile. Il en faut minimum
t rois en fonc t ion de la force du vent.
A 1000 e pièce, ça va vite !

Où vous entraînez-vous ?

En baie de Somme, à Berk ou en Normandie.
Le meilleur spot, c’est Dakhla au Maroc. C’est
ce qui a conduit l’activité Kite à se rapprocher de la section Nautisme. On mutualise
les déplacements avec les véliplanchistes.
Une sortie conjointe avec un prof pourrait
même être organisée dans l’année. En plus,
le matériel – planche, gilet, combinaison –
est stocké sur la base de loisirs de JablinesAnnet, avec les voiliers et les planches à voile.
L’ambiance est très sympa. Nous avons un
groupe sur WhatsApp pour faire circuler
les infos. Et, on se motive et se conseille les
uns, les autres.

D Basket Nord

Beau succès

A qui s’adresse ce loisir ?

Tout le monde peut pratiquer. Cela ne nécessite ni condition physique particulière, ni
puissance dans les bras grâce au harnais
qui porte. Avant de s’exercer en mer, il est
important d’anticiper l’apprentissage en se
formant à la maîtrise du cerf volant et au
wakeboard. Ensuite, on peut voler. Depuis
un an, je suis en charge de la section et ça
bouge. J’ai très envie que nous soyons plus
nombreux encore pour s’éclater ensemble.

Contact : vincent.bernard@adp.fr

© Olivier Autin

Pour avoir plus de renseignements ou
renforcer la section :

L

es basketteurs étaient au rendez-vous lors
du tournoi 3x3, du 1er février ; une compétition amicale et détendue organisée par la
section au complexe de Mitry. Quatre équipes
se sont défiées en musique. Et c’est la section
Basket Nord qui l’a finalement emporté, sur son
ter rain. Rendez-vou s est pr is pour la
prochaine rencontre. En mai très certainement. En attendant, n’hésitez pas à rejoindre
les joueurs de la section. Séance d’essai
possible.

Contact : frederic.perez@adp.fr
mars 2016
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D Roller hockey

Nouvel
horaire

P

our tenir compte de vos demandes et
améliorer ainsi la fréquentation, les responsables de la section et l’ASCEADP ont
repoussé l’horaire du cours hebdomadaire de
roller hockey.
Rejoignez désormais les joueurs le mercredi
soir de 18 h à 19 h.

Contact :

sonny.couturier@ceadp.fr

Musculation

U

ne fois par mois, l’ASCEADP mettra un
coach musculation à votre disposition. Ce
nouveau prestataire va vous permettre de
renforcer votre pratique. Retrouvez-le :
• A u complexe d ’O rly, les lundis 7 mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 5 septembre,
3 octobre, 14 novembre et 5 décembre.
• A Roissy, les vendredis 11 mars, 8 avril, 6 mai,
10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 7 octobre,
18 novembre et 9 décembre.

mars 2016

Atout belote

L

e CE et la section Jeux de table
de l’ASCEADP organisent un
concours de belote en doublette samedi 2 avril en soirée.
Rendez-vous à 19 h au restaurant
du CE d’Orly Parc central.
Briefing sur le déroulement du
concours à 19 h 30.
Début du concours à 20 h 30.
Buffet froid prévu.
Ce tournoi est ouvert à tous
les salariés et à leurs conjoints.
Participation 5 d par personne.
Les inscriptions sont enregistrées au Pôle Activité Sports
du CE jusqu’au jeudi 24 mars
à 14 h.

Contacts :

philippe.giffard@adp.fr
pascal.blandeau@adp.fr
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La détente à pleins
poumons

D Boxe Nord

Chaussez vos
gants
© Olivier Autin

D Week-end ski à Courchevel

L’

ASCEADP vous propose, du vendredi 1er au dimanche 3 avril, un week-end neige de
trois jours à Courchevel, domaine des Trois vallées, à l'hôtel club MMV Le golf, situé
au pied des pistes. Inscriptions avant le 14 mars

Tarif du séjour/personne : 333 , 30 €
(+ cotisation de 28 € à la section Neige de l’ASCEADP pour les nouveaux adhérents)
Le séjour comprend :
• la pension complète "all inclusive" (boissons incluses) avec petit-déjeuners et dîners
en formules buffet et paniers pique-nique pour les journées de ski,
• le transport en car couchette : départ Orly Parc central jeudi 31 mars au soir pour
arriver le vendredi matin au petit-déjeuner à Courchevel. Retour à Orly Parc lundi 4
à 6 h (départ le dimanche soir de la station),
• le forfait des remontées mécaniques trois jours pour le domaine des Trois vallées (600
km de pistes),
• l'accès sur rendez-vous à l'espace aqua relaxant de l'hôtel : sauna, hammam (sauf samedi).
Le tarif du séjour n'inclut pas le matériel de ski.
Toutefois, l'hôtel propose des " packs " (chaussures + skis) de location pour trois jours à tarif
préférentiels
• Excellence à 71 €
• Sensation à 63 €
• Découverte à 52 €
• Éco à 38 €
(à réserver dès l'inscription).
Pour la location des skis uniquement, compter 75% du tarif de la gamme souhaitée
(et 25 % pour la location des chaussures seules)
Effectif : 38 places

Inscriptions au Pôle Activité Sports :
01 49 75 06 69
01 48 62 30 76

Adhésion : 60 €
Contact : Karen Beaumard 06 12 15 36 35

Pilates à Orly
© Fotolia

© DavidAndre-domaineskiable

L

e premier cours de boxe française avait lieu le
1er février au gymnase de Mitry. Une douzaine
de participants étaient réunis pour découvrir
ce sport mixte très complet, qui allie le cardio et
le renforcement musculaire. L’ASCEADP, toujours
force de proposition pour les salariés, espère que
cette section prendra de l'essor et donnera satisfaction à ses pratiquants. Vous souhaitez essayer :
rendez-vous les lundis soirs de 17 h 45 à 18 h 45 au
complexe sportif de Mitry Compans.

F

ace au succès des cours de Pilates à CDG,
l'ASCEADP organise deux séances découverte
les 14 et 21 mars de 12 h à 13 h au complexe sportif d'Orly. Technique douce de renforcement des
muscles posturaux/profonds basée sur le contrôle
du mouvement et la respiration spécifique, le
Pilates est une pratique idéale pour se maintenir
en forme et se faire du bien. Si le public est au
rendez-vous, l’activité pourrait devenir permanente en 2016. Séances gratuites ouvertes à tous.

Renseignements :

Pôle Activité Sports du CE
01 49 75 06 69

mars 2016

Expoventes D Calendrier du 14 mars au 8 avril
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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 et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va
pas au-delà.
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Jeudi 17 mars

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
avons artisanaux naturels…
lSGAFFET
rêt-à-porter enfants
1P(0-16
ans) DREHER
Mercredi 23 mars

lBijoux F et montres H/F MAËLI
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
1Chocolats JEFF DE BRUGES

Mercredi 30 mars
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
boulanger pâtissier
1ALErtisan
FOURNIL BRIARD

vendredi 1er avril
rêt-à-porter enfants
1P(0-16
ans) TART OH POM

jeudi 7 avril
rêt-à-porter féminin
lPBOUJNAH
iel et pdts de la ruche
lMLACARTE
1Prêt-à-porter féminin JORDA
Conseils/offres bancaires
1Caisse
d'epargne (2A)

mars 2016

Lundi 14 mars

lLinge de maison VARITEX
roduits du terroir
lPPÉRIGORD
DÉLICES
P
roduits
concours
1IDÉES NOUVELLES Lépine
Vendredi 18 mars
ij./Tableaux dominicains,
lBhaïtiens
Crea9
roduits du terroir
1PPÉRIGORD
DÉLICES

Jeudi 24 mars
oin/bien-être et
lSaromathérapie
DEPINOIS
hampagne, biscuits,
lCchocolats
mathieru-princet
ménagement d’int. sur
lAmesure
ID RANGEMENTS
rêt-à-porter féminin VINCE
1P(Nadine)

Jeudi 31 mars
rêt-à-porter enfants
lP(0-16
ans) TART OH POM
lChampagne FAYS
éco du monde/bijoux
1DSwarovski
VAZQUEZ

lundi 4 avril
rêt-à-porter masc.
lP(Ethnic
blue) MODAFFAIR
rticles ménagers et de
1Acuisine
TISSIER

Vendredi 8 avril
ontres et stylos H/F/E
lMMASSA
femmes
lCLEShaussures
ORÉADES
rêt-à-porter masc.
1P(Ethnic
blue) MODAFFAIR

Mardi 15 mars
de dragées
lFAUleurs
JARDIN DES DRAGÉES
lMaroquinerie SCCL
lInfos prêts immobiliers ACI
féminin
1PLArêt-à-porter
PETITE PENDERIE
1Infos prêts immobiliers ACI

Lundi 21 mars
foulards…
lCNGosmétiques,
DIFFUSION
lChocolats JEFF DE BRUGES
1Maroquinerie SCCL

Vendredi 25 mars
hocolats/fab. artisanale
lCL’ATELIER
DU CHOCOLAT
1Bonneterie H/F/E KELY

04

Mercredi 16 mars

lBijoux fantaisie COHEN
Chablis/Chablis
lV1 inscrudeDOMAINE
PAGNIER
A
rtisan
boulanger
1LE FOURNIL BRIARD pâtissier
er

Mardi 22 mars
rêt-à-porter féminin
lPVINCE
(Nadine)
stensiles cuisine (Téfal…)
lUDERROUAZIN
1Livres LIVRES PLUS

mardi 29 mars
rêt-à-porter féminin
lPAntonelle
GUILLEMOT
enteurs d’int./cosmétiques
lSKRIEF
(Pdts Mathilde M)
rêt-à-porter mixte (hauts)
1PEDA
TEXTILE

avril

mardi 5 avril

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

lInfos assurances GMF
1Prêt-à-porter féminin TIREX

mercredi 6 avril
boulanger pâtissier
lALErtisan
FOURNIL BRIARD
- fab.
lPfrançaise
dts beauté/bien-être
DESARWEN
1Champagne FAYS
1Infos assurances GMF
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D Visite pédestre

Parcours impérial
Samedi 9 avril en matinée

B

âtisseur 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, car Paris
va connaître démolitions, transformations, respirations !
Exsangue de dix années de Révolution, la capitale voit son commerce se développer et s'étendre
au-delà des frontières. Epicentre de la vie politique et diplomatique où l’Europe entière se
retrouve, Paris est aussi l'écrin des réformes législatives dans de nombreux domaines, administration, finances, police et justice.
Dans la continuité de la Révolution et du Directoire, et parmi quelques réalisations, Napoléon
met en œuvre les codes législatif et civil dont nombre d’articles sont encore en vigueur. Il crée
le musée du Louvre, la Légion d'Honneur, la Banque de France, etc.
A Paris, ces évolutions se traduisent par l'apparition d’ouvrages modernes, modifiant considérablement la vie des 600 000 parisiens, parmi lesquels la création des ponts d'Austerlitz,
des Arts, d'Iéna, mais aussi de fontaines et de canaux ainsi que le cimetière du Père Lachaise
ou la numérotation des rues, pour ne citer que cela.
Vainqueur sur les champs de bataille, il impose une architecture somptuaire dans la capitale
pour commémorer ses victoires. En sont témoins les arcs de Triomphe et du Carrousel et l'aménagement de la Colonne Vendôme qui consacrent la gloire de la Grande Armée. Inspirés de la
Rome Antique, ils contribuent à forger la légende de Napoléon.
Le 22 juin 1815, il y a deux siècles, Napoléon abdiquait, laissant derrière lui, une ville transformée et dotée de charmes enchanteurs. Son souhait d'élever Paris au rang des villes impériales,
est accompli !
De Bonaparte à Napoléon, la promenade de Paris sous l’Empire permet de redécouvrir le
quotidien des parisiens et certains évènements majeurs riches en bouleversements.

Date limite d’inscription :
Mardi 29 mars
Tarifs
37
 e agent ADP, CE, conjoint, enfant
à charge

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

Le prix comprend

3 L ’accompagnement d’une conférencière

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.
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D Inscriptions du 15 au 31 mars dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
Parc Asterix

Plailly (Oise)
Le Parc Astérix vous propose un mélange de trente-six attractions, dont une dizaine dédiée aux moins de
six ans, et de grands spectacles, le tout dans des décors truffés d’humour gaulois, qui invitent nos irréductibles visiteurs à des aventures taillées sur mesure.
Parc Astérix, c’est la "potion loisirs" testée et approuvée depuis 1989 par des millions de visiteurs.
En 2016, découvrez Discobelix, la nouvelle attraction incontournable !
33 Tarif unique adulte/enfant :

19 € (Tarif public adulte 47 €, enfant 39 €)
Moins de 3 ans, gratuit.
Validité 2 saisons (2016 – 2017)

France Miniature

Elancourt (Yvelines)
France Miniature fête ses 25 ans. En famille ou entre amis, partez pour un voyage insolite à la rencontre de cent dix sept monuments reproduits au 1/30 et mis en scène dans
un parc de cinq hectares : châteaux, villages, ports et paysages, mers et océans, massifs
montagneux et fleuves sont représentés. Une escapade inoubliable !
France Miniature, c’est aussi un espace de huit attractions pour faire place aux sensations, quatorze étapes interactives réparties sur le parc pour amuser petits et grands,
trois nouvelles expériences pour faire un plongeon dans l’histoire – entrez dans une grotte préhistorique,
devenez archéologue de terrain, animez les fontaines du château de Versailles comme à l’époque de Louis XIV…
33 Tarif unique adulte/enfant :

5 € (Tarif public adulte 21 €, enfant 15 €)
Moins de 4 ans, gratuit.
Validité 2 saisons (2016 – 2017)

Mer de sable

Ermenonville (Oise)
Trois nouvelles attractions au fil de la saison pour tournoyer, s’éclabousser, tourbillonner… Des animations de rues inédites et de nouveaux décors
pour encore plus de dépaysement.
Dans son cadre naturel exceptionnel, la Mer de sable vous mène aux portes du désert,
vous propulse au temps des pionniers et vous projette dans la jungle avec votre tribu.
Rencontres, émotions, explorations, sensations…, les graines d’aventuriers vont
en voir de toutes les couleurs !
Au total, la Mer de sable, ce sont trente attractions et activités ludiques, trois grands
spectacles dont deux shows équestres et des rencontres avec les animaux pour une
aventure grandeur nature !
3 Tarif unique adulte/enfant :

5 € (Tarif public adulte 24,50 €, enfant 19,50 €)
Moins de 3 ans, gratuit.
Validité 2 saisons (2016 – 2017)
mars 2016
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Sherwood Parc (accrobranche)

Viarmes (Val d’Oise)
Enfants ou adultes, découvrez la forêt de Sherwood à proximité de Paris.
Testez votre équilibre et votre agilité sur un parcours accrobranche ! Sportive et ludique,
l’accrobranche est une activité accessible à tous les niveaux, des débutants aux plus sportifs.
Vous choisirez parmi les trente deux parcours, qui
représentent un total de trois cent soixante-dix
ateliers perchés à des hauteurs variant de un à
vingt mètres : plus de mille mètres de tyroliennes
(dont une de deux cent soixante mètres, la plus longue d’Île de France), des ponts de singe, du surf des
cimes, des balançoires, des cordes de Tarzan… sans oublier bien sûr le quick jump, d'où vous sauterez dans
le vide à plus de 15 m de hauteur.
Des bornes interactives disposées sur les parcours vous permettront de tenter votre chance pour le quizz
géant sur la légende de Robin des Bois et la protection de la nature.
3 Tarif adulte (+1,40 m) : 5 € (Tarif public adulte 26,50 €)
3 Tarif enfant (- 1,40 m) : 3 € (Tarif public enfant 17,50 €)
Validité 2 saisons (2016 – 2017)

Futuroscope

Jaunay-Clan (Vienne)
Envie de vous évader en famille, de vous amuser pour partager plus de vingt-cinq expériences originales ? Choisissez la destination Futuroscope !
Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans une atmosphère fun,
fantastique et féérique. Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges !
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show
nocturne féérique, attractions captivantes...
Composez votre par- cours, au gré de vos envies, dans le plus surprenant des parcs d’attractions !
Les nouveautés :
- L'Age de Glace, l'attraction : Sid et ses amis vous embarquent dans leurs aventures avec plateforme
dynamique et effets 3D !
- Le Monde de l'invisible : découvrez ce qui est invisible à l’œil nu au quotidien, en Imax 3D.
- Futur l'Expo : testez les objets connectés de demain...
- La Forge aux Étoiles : une nouvelle aqua féerie nocturne imaginée par le Cirque du Soleil.
- La Loi du plus fort : vivez les aventures palpitantes d'une souris et d'un écureuil en vous mettant
à leur hauteur.
3 Tarif adulte : 20 € (Tarif public adulte 46 €)
3 Tarif enfant (de 5 à 16 ans inclus) : 13 € (Tarif public enfant 38 €)
Billet à date libre un jour, validité un an.

Conditions

Un parc par famille.
Faites établir votre quotient familial 2016 au pôle Accueil du Comité d’entreprise pour toute première inscription aux activités du CE.
Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.
33 Un justificatif de la composition familiale sera exigé (enfant considéré à charge jusqu’à 17 ans révolus). Les
agents vivant seuls (célibataire, divorcé, veuf…) peuvent bénéficier de deux places.
33 Mise à disponibilité des billets dans les billetteries de votre plateforme à partir du 20 avril.
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.

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

mars 2016
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Sortie culturelle : “ Parcours impérial ”

Date limite d’inscription, mardi 29 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.
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 “ Parcours impérial ”, samedi 12 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.

Parcs de loisirs subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 31 mars
Inscription ouverte pour 1 parc de loisirs

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.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.__________________________________ Tél. dom.*________________________________ Portable*____________________________________
E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Réservera des entrées au parc subventionné_ ____________________________________________________________________________________________________________

Lieu_______________________________________________________________________________________________________________
Prix des places enfants_ ______________________________________ Prix des places adultes____________________________________
Nombre de places enfants_ ___________________________________ Nombre de places adultes__________________________________
Montant total_ _____________________________________________________________________________________________________
Date_ ____________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Le Sauvage de Jean-Paul Blackstar
Rappeneau
de David Bowie

D

M

artin, créateur de parfum,
a quitté Paris et sa vie trépidante pour cultiver son
potager au Venezuela. Il aurait pu
devenir jardinier si une tornade blonde, prénommée Nelly, n’avait débarqué dans sa vie sans crier gare. Poursuivie par un ex-futur-mari italien,
qu’elle ne veut plus épouser, Nelly demande à Martin de l’aider. Malgré
lui, l’ancien baroudeur se retrouve dans des aventures rocambolesques
alors qu’il aspirait à une retraite bien tranquille…
Influencée par la comédie américaine, la mise en scène enchaîne à une
vitesse folle, les scènes scandées par la musique entraînante de Michel
Legrand. Le personnage d’Yves Montand, dépassé par la situation, est
un ours mal léché au grand cœur. Catherine Deneuve, dans son rôle de
Miss blonde catastrophe, n’a jamais été aussi belle. Les décors du film
semblent tout droit sortis d’un tableau du douanier Rousseau. À la fois
film romantique et d’aventure, cette comédie tournée dans une île
paradisiaque, est menée à un rythme d’enfer.m

D Livre

eux ans après The
Next Day, David
Bowie nous a
of fer t son 28 e album
studio Blackstar, le jour de
son soixante-neuvième
anniversaire ! Pour concevoir ce nouveau disque, il
s'est enfermé au studio
Magic Shop à New York,
en compagnie de jazzmen
locaux. Une réunion qui
a mené, d'après le Times,
à la conception d'un des
albums les plus étranges du "Thin White Duke" – le surnom de David
Bowie. Le journal britannique décrit ainsi l'album comme une « longue
jam-session, mélangée à des sections rythmiques puissantes, dignes des
groupes allemands des années 1970 comme Can ou Kraftwerk ». Une
source citée dans l'article précise également que Blackstar contiendra
« des chants grégoriens, une partie soul, des beats et bips électroniques
et la voix si caractéristique de Bowie ». Peu de temps après la sortie de
ce nouvel opus, nous apprenions la triste nouvelle du décès de cette
immense star de la pop music. Cet album, jugé par les critiques comme
posthume, se vend comme des petits pains ! m
Eric Joulain - Nord

Antonio Redondo - Sud

Agatha Christie, le chapitre disparu de Brigitte Kernel

D

ans la vie de la célèbre romancière, il manque un chapitre : celui de sa disparition
en 1926, entre le 3 et le 14 décembre, onze jours de mystère pour la reine du polar
! L’auteure prend la plume en lieu et place d'Agatha et nous raconte à la première
personne ce chapitre de sa vie tel qu'elle l'imagine. Disparition inquiétante, enlèvement,
suicide, meurtre, toutes les conjectures sont permises, l'enquête est en cours et le lecteur
navigue dans la tête de Miss Christie comme s'il y était. Que s'est-il passé pour qu'elle
disparaisse ainsi pendant onze jours ? Peu de personnes le savent. La romancière vient
de perdre sa mère à laquelle elle était particulièrement attachée, elle s'occupe, peu et
mal de sa petite fille, elle travaille beaucoup pour écrire et publier ses romans. Le succès
est là mais la condition des femmes n'est sans doute pas à la hauteur de ses aspirations
de liberté. Enfin et surtout, sa relation conjugale n'est pas au beau fixe, son mari lui
préfère une collègue, plus mince, plus amoureuse peut être, plus "nouvelle" sans doute.
Banal adultère subit par une héroïne peu banale. Agatha n'accepte pas cette condition
sans imaginer quelque vengeance digne des meilleures enquêtes d'un Hercule Poirot. 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 et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va
pas au-delà.

