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Du mépris  
à l'indifférence
Pour la première fois de son histoire, au moment même du 
changement de nom de l'entreprise Aéroports de Paris, les 
organisations syndicales CGT, Unsa et FO ont écrit au Président 
Directeur Général l'informant qu'elles ne siègeront plus dans 
aucune instance représentative – CE, DP, CHSCT– ni dans l'ensemble 
des réunions de négociations ; et ce à compter du mois de mai.
Cette décision est la résultante d'une dégradation avérée du 
dialogue social, de la politique anti-sociale organisée par la 
direction et de son manque de courage lorsqu'elle décide la 
suppression d'activités accélérant la baisse des effectifs.
Dernier exemple, la communication outrancière qui annonce 5 000 
agents d'accueil, alors que les agents commerciaux disparaissent 
de jour en jour ; ou Connect 2020, quand la direction présente des 
réorganisations au CE, qu’elle n’hésite pas à remettre en cause 
quelques jours après.

Ainsi la direction fait ses coups en douce, en voulant associer les 
organisations syndicales à sa politique. Cette mascarade, au mépris 
des organisations syndicales et du dialogue social, n'est plus 
acceptable et conduit à l'indifférence de la direction vis à vis des 
salariés et de leurs métiers.
Alors messieurs et mesdames de la direction, ayez le courage de vos 
actes. La solution n'est pas dans le déni.

Est-ce que Paris nous aime réellement…

Édito

Pascal Papaux  
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT
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D Enfance

Bientôt prêt… 

D Ensemble vocal Sud

La Voix des Airs en concert 

D ans le catalogue Jouets de Noël que 
vous recevrez à domicile avec votre bul-
letin de choix à la fin du mois, vous allez 

découvrir des jouets classiques et d’extérieur, 
des abonnements et des jouets en bois fabri-
qués dans le Jura par des artisans français. Cette 
sélection, opérée par la commission Enfance, 
constitue un équilibre entre les jouets tendance 
du moment et le respect de convictions péda-
gogiques et éthiques au service d’une industrie 
citoyenne et respectueuse de l’environnement.
Pour chaque jeu, la commission Enfance appuie 
son choix sur des critères précis : couvrir un 
panel d’activités (imitation, sport, tradition, 
etc.), ouvrir les enfants aux cultures qui les 
entourent et amener leur réflexion, tout en 
restant dans les limites financières du CE, soit 
une moyenne de 28,86 € par jouet.
En plus d’un jouet, vos enfants se verront offrir 
un livre publié par Rues du monde. Cette petite 
maison d’édition propose des ouvrages aux 
reliures soignées, avec une grande place pour 
des illustrations originales et colorées afin 
d'interroger et d'imaginer le monde.

Les dates
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour rendre votre 
bulletin de choix. Si vous n’avez pas répondu 

dans les délais, un 
jouet sera attribué 
d’office à votre enfant 
et tout échange sera 
impossible.
Si vous devez partir en 
vacances, n’oubliez pas 
de nous adresser votre 
bulletin à temps.
Et si vous avez des col-
lègues absents, passez le message.
La distribution des jouets aura lieu du 14 
novembre au 2 décembre (sous réserve de 
livraison) et le service après-vente prendra 
vos demandes jusqu’au 28 février.

Pour qui ?
Sont bénéficiaires d’un jouet, les enfants nés 
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016 
(14 ans révolus) dont les parents sont en CDI, 
en CDD ou sous contrats spéciaux à condition 
d’être présents du début de l’opération jusqu’à 
la fin de la distribution.
Si vous n’avez pas reçu le catalogue de jouets 
l’an passé, si le sigle de votre service a changé, si 
votre famille s’est agrandie ou si vous êtes nou-
vel embauché et parent, rendez-vous à l’Accueil 
du CE. Vous trouverez la liste des documents à 

apporter sur le site www.ceadp.com.
Les couples constitués de deux agents Aéro-
ports de Paris ne reçoivent qu’un seul jouet 
par enfant.

Contacts :
01 49 75 06 12
pour Orly
01 48 62 32 06 / 07 
pour Roissy

Comme pour toutes les 
autres activités du CE, 

il est impératif de faire 
établir votre quotient 
familial aux Accueils 

ou permanences, afin 
de bénéficier de votre 

jouet de Noël.

L’ ensemble vocal du CE donnait 
son concert annuel dans l’en-
ceinte du complexe sportif 

d’Orly le 1er avril. Et ce n’était pas un 
poisson. Cette onzième rencontre 
de Printemps, ouverte par Pascal 
Papaux, secrétaire du CE, a fait le 
plein, comme chaque année. Le 
public a pu applaudir la chorale 
d’ADP et les chanteurs de Moran-
gitalia et d’A tout chœur, invités à 
partager la scène. Sabrina Mahot, 
professeur, a mené ses élèves… à 
la baguette, dans un répertoire surprenant et entraînant. Une soirée très réussie.
Si vous souhaitez rejoindre l'Ensemble vocal, consultez www.ceadp.com, rubrique Culture/Activités.

Le spectacle de Noël
Retenez le 4 décembre pour le spectacle du 
CE donné aux Docks de Paris, sous le thème 
intemporel des légendes de Noël.

D Arts plastiques Sud

Au féminin
L e 19 mai, les adhérents de la section 

Arts plastiques Sud exposent leurs 
créations à Orly Parc, sur le temps 

de midi.
Peinture, dessin, sculpture, céramique, 
fusing, mosaïque seront représentés sur 
le thème de l'Art au féminin... Ne ratez pas 
ce rendez-vous très attendu.

Rappel des horaires des cours
Peinture, mardi de 15 h 30 à 20 h
Céramique, jeudi de 17 h à 20 h
Mosaïque, deux samedis par mois
Sculpture, mardi de 17 h à 19 h 30

Contact :
remy.sanchis@adp.fr
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La Commission économique a examiné l'évolution de l'emploi dans le cadre du CRE II sur la période 
2010 à 2015 et les perspectives 2020, en lien avec le CRE III. Voici ses observations.

L’ objectif du CRE II a été atteint : l’emploi recule de 7% entre 2010 et 
2015, soit 508 salariés en moins.
Le PDV représente 55% de cette baisse et 46% de la diminution se 

réalise en 2015. C’est un choc important et rapide pour le collectif de travail.
Après un CRE II marqué par un accroissement de la contrainte financière 
sur l’emploi et les conditions de travail, le CRE III accélère la tendance, de 
sorte à maîtriser les charges pour une augmentation sans précédent de 
la rentabilité, et ce à travers :
• la poursuite et l’approfondissement des réorganisations afin de rationa-
liser les métiers qui ne concourent pas directement à la chaîne de valeur 
aéroportuaire : allègement des fonctions centrales, mutualisation et 
regroupement de certaines unités opérationnelles, rationalisation des 
fonctions supports, changement des méthodes de travail (Technologie 
BIM, projet Ingénierie 2020…)
• de nouveaux efforts de productivité demandés aux salariés : baisse 
des charges courantes par passager dans un contexte de forte hausse du 
trafic, baisse des effectifs, gel des augmentations générales. 
Lors de la présentation des résultats aux analystes, ces éléments ont été 
rappelés par Monsieur de Romanet tout comme la volonté de la direction 
d’ouvrir des négociations sur le CET ou l’organisation du temps de travail 
afin d’atteindre les objectifs financiers fixés dans le CRE III et Connect 2020.

Un CRE II qui dépasse ses objectifs…

Les objectifs définis dans le cadre du plan à moyen terme 2011-2015 sont 
largement atteints. Ils se sont traduits par une très importante hausse 
de l’EBITDA (bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement...) du Groupe, 
à travers la montée en puissance des activités hors aéronautiques et 
un plan d’économies d’une ampleur majeure (d’ailleurs supérieur à 
l’objectif initial). Ces "économies" se sont traduites par une maîtrise 
des charges courantes sans précédent, rendue notamment possible 
par la rigueur salariale, la baisse de l’emploi, les réorganisations, etc.

… et un CRE III qui les amplifie encore.

Un nouveau plan à moyen terme pour la période 2016-2020 poursuit la 
logique du précédent. Les activités hors aéronautiques sont amenées 
à prendre encore plus de place. La croissance de l’EBITDA serait alors 
encore plus forte, notamment à travers un nouveau plan “d’économies” 
mis en place au cours du second semestre 2016, selon la présentation 
de la direction devant les analystes financiers le 17 février dernier. Les 
effectifs continueraient de diminuer, au même rythme que lors du 
précédent CRE.
Les bénéfices nets en ressortiraient en très forte hausse et les divi-
dendes versés aux grands actionnaires augmenteraient donc. Le ROCE  
(rentabilité des capitaux investis) convergerait vers le WACC (taux de 
rentabilité annuel moyen attendu par les actionnaires) et atteindrait 
5,4%, contre 3,8% en 2015.

CRE III : une nouvelle perte d’emploi programmée pour remplir 
les objectifs de rentabilité

Objectifs PMT 1 
2011-2015

Réalisé 
2011-2015

Trafic
Entre +1,9%

et +2,9% par an 
entre 2011 et 2015

atteint TCAM* = +2,7%

Charges courantes 
ADP SA

< à 3% par an entre 
2012 et 2015 atteint TCAM* = +1,3%

Economies 
structurelles ADP SA

Entre 71 M€

et 81 M€ entre 2013 
et 2015

dépassé
89 M€ 

d’économies 
cumulées

Effectif ADP SA -7% entre
2010 et 2015 atteint

Effectif moyen 
interne = -7% 
(-508 salariés)

Développement 
commercial (CA/PAX) 19€ en 2015 dépassé 19,7 € en 2015 

(+38% en 2010)

Développement 
immobilier (surface)

Entre +320 km2

et +360 km2 atteint +329 km2

EBITDA du Groupe 
ADP

Entre +25% et +35% 
entre 2010 et 2015 atteint +34% entre 

2010 et 2015

ROCE régulé Entre 3,8% et 4,3% 
en 2015 atteint Estimation 

direction = 3,8%

Investissements 
régulés 1,9 Mds€ atteint 1,9 Mds€

1 PMT= Plan à Moyen Terme
* TCAM = Taux de croissance annuel moyen

Objectifs PMT 1 2016-2020

Trafic (Mpax) TCAM* 2016-2020 = +2,5% par an

Capacités CDG +8 Mpax en 2020 (sans nouveau Terminal)

Charges régulées par passagers -8% entre 2015 et 2020

Effectif moyen interne ADP SA Non remplacement d'1 départ sur 2 
(entre -7% et -9%)

Développement commercial 
(CA/PAX) 23 € en 2020

Développement immobilier 
(Loyers externes)

Entre +10 et +15%
entre 2014 et 2020

EBITDA Groupe ADP +30 à +40%
entre 2014 et 2020

ROCE régulé +1,6 point à 5,4%
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CRE III : une nouvelle perte d’emploi programmée pour remplir 
les objectifs de rentabilité

Le CRE III amène vers une accélération du 
modèle de création de valeur pour les grands 
actionnaires, comme le montre le tableau 
ci-dessus, établi par le Cabinet Progexa, d’après 
les informations disponibles dans la présen-
tation des résultats 2015 du Groupe et dans le 
plan stratégique Connect 2020 disponible sur 
le site internet d’ADP (www.parisaeroport.fr, 
rubrique Groupe/presse/Dossier/connect2020).

Fabrice Michaud
Pour la Commission économique

Elu CGT

Indicateurs
CRE 1 CRE 2 Variations 

en % sur la 
durée du 

CREII
(2010/2015)

Plan stratégique 
2016-2020

Variation
(hypothèses direction 

Connect 2020)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2020**

Trafic (Mpax) 83,4 88 88,8 90,3 92,7 95,4 14,4% 97,6 107,7 TCAM 2016-2015 = +2,5%

EBITDA Groupe (M€) 922 972 1 026 1 072 1 109 1 184 28,4% entre 1 442 
et 1 553 +30 à +40% entre 2014 et 2020

Bénéfice net du 
Groupe (M€) 300 347 339 302 402 430 43,3% entre 800 

et 900 Hypothèse Progexa

Dividendes 
distribués 150 174 203 181 241 258 72% entre 480 

et 540 Hypothèse Progexa

ROCE régulé 3,8%*** 3,8% 3% 2,9% 3,2% 3,8% = 5,4% +1,6 point

Effectif moyen 
interne ADP SA 7 230 7 159 7 107 7 032 6 954 6 722 -7,0% -0,7% entre 6 100 

et 6 200 Hypothèse Progexa

*Prévisions budgétaires de la direction
**Estimation Progexa d'après les taux de croissance présentés par la direction dans Connect 2020
***Hors changement de caisse 
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D Section Course à pied

Cap Sud au 
Marathon de Paris

L e Marathon de Paris est l’un des plus importants du monde, par 
l’ampleur de son peloton comme par les performances réalisées. 
Dimanche 3 avril, près de cent soixante nationalités et quarante-six 

mille coureurs sont venus se confronter aux 42,195 km. Cette traversée 
de Paris, depuis les Champs Elysées et l’avenue Foch en passant par 
les bois de Vincennes et de Boulogne, offre un décor magnifique doté 
d’animations toutes plus populaires les unes que les autres.
Cette année encore, Cap Sud, la section Course de l’ASCEADP, était 
présente sur cet évènement incontournable. Ce ne sont pas moins de 
vingt coureurs qui ont pris le départ de ce marathon. Avec des nou-
veaux : pour Caroline, Florence, Alban, Stéphane, Jérome et Bruno, il 
s’agissait d’une première. Chacun a pris plaisir à arriver au bout de 
cette aventure, à son rythme et sous le soleil. Les temps de parcours 
s’échelonnent de 3 h 29 à 5 h 01. Bravo à eux.
La section Cap Sud compte aujourd’hui cinquante marathonien(nes), 
du débutant au plus chevronné, qui s’entraînent au complexe sportif 
d’Orly, avec tous les adhérents de la section. Rejoignez-les.
Course : lundi, mercredi et vendredi de 12 h 15 à 13 h 15
Préparation physique générale : mardi de 12 h à 13 h 
Renforcement musculaire (abdo/fessiers) : jeudi de 12 h à 13 h

Contact :
stephanie.aren@ceadp.fr
christian.ausseur@adp-i.com

D Zumba

En place au Nord 
et au Sud
S i vous aimez les danses aux rythmes latino, modernes, si vous 

aimez vous amuser, venez nous rejoindre au complexe sportif 
de Mitry.

Une heure de bonne humeur garantie qui vous fera oublier tous vos 
tracas quotidiens !
Rendez-vous chaque jeudi à 17 h 30.

Contact :
severine.dubois@adp.fr

La Zumba vous est aussi proposée au complexe Sud avec un nouveau 
professeur. Rejoignez les adhérents le lundi midi de 12 h à 13 h.

D Pilates

Bienvenue au Sud
A près deux séances découverte, le Pilates, cette méthode de gym 

douce accessible à tous et toutes, vient renforcer les activités 
gymniques du CE. Rendez-vous tous les lundis au complexe 

sportif Sud de 12 h 15 à 13 h 15 avec votre professeur.
Adhésion : 60 e

Contact :
nadine.fazio@adp.fr

D Remise en forme

Coaching
N’ oubliez pas que le CE vous propose chaque mois le concours 

d’un coach pour mettre en place votre programme person-
nel de musculation / remise en forme.

Prochains rendez-vous, de 11 h à 14 h, 
• à Orly, les lundis 6 juin, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 14 novembre 

et 5 décembre
• à Roissy, les vendredis 10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 7 octobre, 18 

novembre et 9 décembre.
Adhésion à la section Musculation indispensable.
www.ceadp.com/activités sportives
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D Belote

Casino !

B eau succès pour la première soirée Jeux de 
table organisée à l’initiative du CE avec la sec-
tion Sud.  

Une quinzaine d'équipes s’est affrontée autour des 
tables de jeu, dans une ambiance amicale et détendue. 
En préambule, le restaurant d’Orly Parc avait préparé 
un appétissant buffet pour permettre aux joueurs de 
prendre des forces. Les gagnants, une équipe féminine, 
ont remporté un week-end dans une région française de 
leur choix.
Restez attentifs : après la belote, une soirée tarot devrait suivre. 
En attendant, rejoignez la section tous les mercredis à partir de 17 h 30.

Contact :
philippe.giffard@adp.fr
pascal.blondeau@adp.fr

D Roller

Préparez-
vous
V enez nombreux pour l’après-midi rol-

ler du 21 mai. Voici le déroulement de 
l’après-midi :

14 h : match exhibition de hockey roller
15 h : initiation hockey roller
16 h : roller libre
21 h : buffet.
Fr iandises et restauration sucrée tout 
l'après-midi.

D Basket Nord

Marquez...
P rêts pour le 3x3 organisé au gymnase de 

Mitry-Compans ? Ce tournoi est ouvert à 
tous, joueurs et joueuses, adhérents ou 

non à la section. Fédérateur, sans contrainte, 
plus spontané qu’un tournoi de basket clas-
sique, il vous permettra juste de passer un 
bon moment entre afficionados.
Que demander de plus ?
Le 24 mai à partir de 18 h. 

Contact :
frederic.perez@adp.fr

mai 2016
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D ASCEADP

A la rencontre des 
sections
En mai, le CE invite l’ASCEADP à présenter ses activités. Toutes 

les sections lèveront le voile sur leurs disciplines. 
Vous découvrirez une animation tir sur cible proposée par la 

section Tir Nord et pourrez vous essayer à la frappe de palet de hockey 
pour mesurer votre puissance grâce au radar de vitesse. Les voiles et 
équipements de kite-surf seront déployés avec les planches à voiles et 
un bateau de la section Nautisme. Vous assisterez à des démonstrations 
d’arts martiaux (aïkido, hapkido…) et découvrirez le krav maga-self 
défense à destination du public féminin. Vous vous mesurerez aux échecs 
et échangerez quelques balles de tennis de table. La section Aéroclub 
sera présente. Quant à la section Plongée, elle vous immergera dans son 
univers magique et vous proposera de gagner deux baptêmes en fosse.
Venez revisiter la carte des activités sportives du CE, vous amuser et pro-
fiter en avant première des articles de sport de la boutique de l’ASCEAP. 
D’autres surprises vous attendent.
Café et friandises offerts. 

Mardi 10 mai de 11 h à 14 h, terrasse de la cafétéria d’Orly Parc central. 
Plus d’infos : www.ceadp.com

www.ceadp.com

TERRASSE DE 

LA CAFÉTÉRIA CE

ORLY PARC

Initiations Tir et Hockey

Démonstration d’Arts martiaux

D Challenges interservices

Dernière épreuve 
et remise des prix
Au Sud
Vous l’attendez avec impatience et 
cette année encore, elle est fidèle au 
rendez-vous !  La course du printemps 
est programmée mardi 7 juin au sein 
du Parc central (Orly).
Stand gourmand, buffet et musique 
live viennent agrémenter cet événe-
ment sport et handisport dédié aux 
valides et aux personnes en situation de handicap, ouvert à tous et à 
tous les âges.
Nouveauté cette année, les trophées 2015-2016 seront remis après la 
course au cours d’un buffet préparé par le le restaurant du Parc central. 

Programme :
17 h – 17 h 45 remise des dossards 
18 h – 18 h 45 course
18 h 50 – 20 h buffet en musique et remise des trophées

Au Nord
Le cross du printemps du jeudi 2 juin vient clôturer une année riche 
en événements sportifs. L’exceptionnelle mobilisation des coordina-
teurs et des coordinatrices tout au long de l’année explique le succès 
toujours au rendez-vous.
Après la course, un buffet sucré/salé suggéré par le restaurant de Zone 
technique vous est offert au cours duquel, comme au Sud, la remise 
des trophées des épreuves de l’année aura lieu.
Musique et bonne humeur vous attendent, nombreux et nombreuses.

Programme :
17 h – 17 h 45 remise des dossards
18 h – 18 h 45 course
18 h 50 – 20 h buffet en musique et remise des 
trophées

Inscriptions préalables (fortement recommandées) 
et renseignements
06 67 52 44 09 / 06 62 04 74 84
En savoir plus : www.ceadp.com/sports/challenges

Petite parenthèse 
sportive et chaleureuse

N’oubliez pas que la 
participation aux chal-
lenges peut être collec-

tive ou individuelle et ne 
nécessite pas d’adhésion 
à une section sportive.
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Le mois du cinéma
A l’occasion du Festival de Cannes, le 
Pôle Culturel met le septième art à 
l’honneur !
Parallèlement à la mise en vente de tickets dans les 
médiathèques, nous vous proposons de partager nos 
meilleurs souvenirs sur grand écran.
Un retour sur les films cultes de nos vies, ces long-
métrages que nous aimons voir et revoir, les répliques 
que nous connaissons par cœur, ces chefs d’œuvres qui 
font partie aujourd’hui de notre mémoire collective.
À Orly dans la salle polyvalente et à Roissy sous le res-
taurant, prenez le temps de replonger dans quelques 
films cultes : les affiches, les répliques, la musique. 
Passez un bon moment cinéma et tentez de gagner 
des cadeaux ciné* !
Vous pouvez dès à présent jouer en remplissant le bulletin ci-dessous à remettre dans toutes 
vos médiathèques : donnez-nous vos cinq films cultes et participez à l’enrichissement de nos 

“ DVDthèques ” ! Plusieurs gagnants seront désignés 
par tirage au sort.

Dates des projections
Orly Parc : du lundi 9 au vendredi 13 mai en salle 
polyvalente
Roissy ZT : du mardi 17 au vendredi 20 mai au 
rez-de-chaussée sous le restaurant du CE 

*Les cadeaux : 

dvd, livres, 

tickets de 

cinéma…

Bulletin
D  A retourner dans votre médiathèque jusqu'au 31 mai (Raspail, Orly Parc, Roissy ZT). 

Résultats et liste des gagnants sur www.ceadp.com.

Nom ______________________________

Prénom ___________________________

N° salarié(e) _______________________

Tél.  _______________________________

Mes cinq films cultes :
1 :  ____________________________________

2 :  ____________________________________

3 :  ____________________________________

4 :  ____________________________________

5 :  ____________________________________

Carnets cinéma subventionnés
Inscription jusqu’au 20 mai
Un carnet de 15 chèques, valables tous les 
jours sans restriction, par famille à choisir 
parmi les neufs distributeurs proposés. La 
prise en charge CE est de 45 € par carnet quel 
que soit le distributeur.

TS 30
Valables 12 mois. 

 3 Prix : 45 € (Tarif collectivité 90 €)
Le chèque cinéma TS30 est accepté dans 64 
cinémas indépendants situés en région pari-
sienne (Paris intra-muros, Anthony, Tremblay, 
Montreuil…) ainsi que dans les cinq complexes 
de l'enseigne Megarama (92, 94, 25, 33). Liste 
complète des salles sur le site du CE.

UGC
Valables 10 mois (mars 2017)

 3  Prix : 57 € (Tarif collectivité 102 €)

Pathé – Gaumont
Valables 9 mois (février 2017)

 3 Prix : 76,50 € (Tarif collectivité 121,50 €)

Majestic Meaux
Valables 12 mois. Nouveau, la période 
de validité a considérablement 
augmenté.

 3 Prix : 61,50 € (Tarif collectivité 106,50 €)

Ris Orangis
(Les cartes Cinoches - 4 salles) 
Valables 18 mois

 3 Prix : 18 € (Tarif collectivité 63 €)

MK2
Valables 9 mois (février 2017)

 3  Prix : 58,50 € (Tarif collectivité 103,50 €)

Cinéma Elysée (Chantilly)
Valables 12 mois

 3  Prix : 37,50 € (Tarif collectivité 82,50 €)

Majestic Compiègne
Valables 12 mois

 3 Prix : 61,50 € (Tarif collectivité 106,50 €)

Europacorp Aéroville
Valables 6 mois (novembre 2016)

 3 Prix : 66 € (Tarif collectivité 111 €)

Tous les prix ci-dessus s’entendent hors 
séances spéciales et sauf paiement d’un sup-
plément de prix pour les séances en 3D. 
Prix mentionnés sous réserve d’augmentation 
des distributeurs.
Mise à disposition des carnets sans avis de 
notre part à compter de mi-juin.
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Depuis plus de trois siècles, la Comédie française est l'institution 
la plus emblématique du théâtre français. Son histoire, ses 
statuts, son mode de fonctionnement, sa mission artistique 

constituent une structure unique en France.
Ici le musée c'est la Comédie française en tant que telle ! Pas de salles 
d'exposition, la collection, éparpillée dans les galeries, couloirs et 
escaliers, se visite en même temps que l'édifice.
L'occasion de comprendre comment fonctionne ce théâtre, son histoire, 
sa troupe et de refaire connaissance avec ses plus célèbres sociétaires.
Découvrez les coulisses de cette fabuleuse institution théâtrale notam-
ment sa salle du Comité, le foyer des Artistes et le foyer La Grange qui pré-

sentent quelques 
tableaux et sculp-
tures de maîtres. 
Vous découv r i-
rez les plâtres de 
Molière, Corneille 
et Racine lustrés 
par les mains superstitieuses des comédiens et le Fauteuil de Molière 
dans lequel il a agonisé lors d'une représentation du Malade imaginaire.

D Paris 

Visite historique de la Comédie 
française
Dimanche 5 juin, en matinée 

Date limite d’inscription : 
Lundi 23 mai
Tarifs 
Comédie française
3  6,50 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge
3  13 e pour les extérieurs, retraités et la Navigation Aérienne 

(SNARP) s’il reste des places

Le prix comprend
3  L’entrée sur site
3  L’accompagnement de conférencière

Giverny
3  36 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge
3  72 e pour les extérieurs, retraités et la Navigation Aérienne 

(SNARP) s’il reste des places

Le prix comprend
3  Billet et visite conférence Caillebotte peintre et jardinier
3  Déjeuner au Terra Café (entrée, plat, dessert et boissons)
3  Les entrées en visite libre à la Fondation Monet

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 e-mail, une convocation vous précisant 
l’horaire de rendez-vous.

D Sorties culturelles
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D Normandie 

Escapade à Giverny
Samedi 18 juin, journée entière – Rendez-vous sur place 
C’est dans le cadre du Festival Nor-

mandie Impressionniste que le Pôle 
Culturel vous propose une passer 

une journée à Giverny. 
Nous en profiterons pour découvrir l’exposi-
tion Caillebotte peintre et jardiner.
Après la visite commentée de l’exposition, 
nous nous retrouverons dans le charmant 
restaurant Terra Café, au cœur du jardin du 
musée des impressionnismes pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, c’est à la Fondation Claude 
Monet que nous vous donnons rendez-vous 
pour une visite libre de la maison de l’artiste 
et de son célèbre jardin.

Caillebotte, peintre et jardinier
Longtemps considéré comme un peintre ama-
teur, collectionneur et mécène de ses amis, 
Gustave Caillebotte apparait aujourd'hui 
comme l'une des figures majeures du groupe 
impressionniste. Célèbre pour ses compo-

sitions inspirées du Paris d'Haussmann, il a 
consacré une part importante de sa produc-
tion à l'évocation des jardins.
Il peint ses premières études sur le motif dans 
la demeure familiale d’Yerres, avant d'acquérir 
au Petit Gennevilliers une propriété où il éla-
bore un somptueux jardin et fait construire 
une serre. Tout comme son ami Claude Monet, 
avec lequel il partage une passion pour l'hor-
ticulture, il privilégie l'évocation de cet uni-
vers végétal. 
Au musée des impressionnismes Giverny, 
environ quatre-vingts œuvres, peintures et 
dessins, sont réunies pour évoquer cet aspect 
de son art.

La maison et le jardin de Claude 
Monet 
Bienvenue dans le monde de Claude Monet, 
peintre et jardinier. Pendant plus de quarante 
ans, jusqu’à sa mort en 1926, Giverny fut sa 

demeure, son lieu de création et son œuvre. 
Monde de sens, de couleurs et de souvenirs, 
la maison où l’artiste vécut en famille abrite 
notamment son salon-atelier et son excep-
tionnelle collection d’estampes japonaises. 
Les jardins sont composés du Clos normand 
et de ses parterres de fleurs et du Jardin d’eau, 
planté de végétaux orientaux et de saules pleu-
reurs, avec son pont 
japonais peint 
en ver t  e t 
ses nym-
phéas.

11D Sorties culturelles
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12 Culture DDBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Visite de la Comédie française”  
ou “Journée escapade à Giverny”

 Date limite d’inscription : lundi 23 mai
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) ____________________
Tél. ___________________________ Tél. dom.* ___________________________ Portable* ______________________________  
E-mail* ______________________ @ ____________________ Adresse personnelle ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite 
A “Visite de la Comédie française”, dimanche 5 juin
A “Journée escapade à Giverny”, samedi 18 juin

Indiquer : A seul(e)  A conjoint(e)  A préretraité(e)  A retraité(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________Prénom ___________________________Date de naissance _________________
Nom _______________________________Prénom ___________________________Date de naissance _________________
Nombre de personnes au total  ___________  
Prix unitaire  _______  Somme totale  ______

*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes   

Date ___________________
Signature

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

Carnets de cinéma
Date limite d’inscription : vendredi 20 mai

Inscriptions ouvertes pour 1 carnet de cinéma

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 ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Souhaite réserver un carnet de cinéma pour ___________________________________________________________

Prix du carnet ___________________________  

*Mentions obligatoires 

Date ___________________
Signature
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Atelier cuisine :  “Sushis et makis” 
 Date limite d’inscription : mardi 31 mai
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) ____________________
Tél. ___________________________ Tél. dom.* ___________________________ Portable* ______________________________  
E-mail* ______________________ @ ____________________

Participera (ont) à l'atelier cuisine
A “Roissy”, lundi 20 juin à 17h30
A “Orly”, lundi 27 juin à 17h30

Nombre de places  ______   
Prix unitaire  ___________  Somme totale  _____________

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

 *Mentions obligatoires

 D Atelier Cuisine

Sushis et makis
Ateliers de deux heures
Comment cuire le riz à la japonaise, l'assaisonner, lui donner 
la forme que l'on souhaite pour des créations originales et 
gourmandes ? Avec quels produits garnir vos sushis ? Comment 
réaliser un maki sucré ?

A l'aide de produits de saisons et de 
techniques simples et infaillibles, le 
chef vous guidera dans la réalisation 

de votre assortiment de sushis-makis, digne 
d'un véritable maître japonais ! Poisson frais, 
légumes et fruits de saison sont au pro-
gramme de cet atelier exotique et ludique !

Le saviez-vous ?
A l’origine, les Japonais comme les Chinois 
utilisaient les sushis comme méthode de 
conservation. Ils empilaient dans des jarres 
fermées des couches de poissons alternées 

de sel et de riz. Ce dernier fermenté pro-
duisait de l’acide lactique ; les populations 
consommaient ainsi le poisson pendant 
trois ans… Le riz par contre ne servait que 
de conservateur et était jeté. Ce n’est qu’au 
VIIIe siècle que les Japonais commencèrent 
à manger également la céréale. 
Au XVIIe siècle, le Japonais Matsumoto 
Yoshiichi d’Edo (actuel Tokyo), assaisonna 
le riz avec du vinaigre de riz pour pouvoir le 
manger avec du poisson cru ou des légumes. 
Ce fut alors le début des sushis tels que nous 
les connaissons actuellement.

Date ___________________
Signature

Date limite d’inscription : 
Mardi 31 mai

Dates
uuLundi 20 juin à Roissy à 17h30
uuLundi 27 juin à Orly à 17h30

Lieux
uu  Dans les cuisines des centres  
de loisirs

Tarif
uu  30 e au lieu de 60 € pour les agent 
ADP, CE, conjoint, enfant à charge

Le prix comprend
uu  Le cours de cuisine
uu Les ingrédients et le matériel

Information
uu La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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. 

Animation J Culture 13

2016-04_mai_p12-13.indd   13 25/04/2016   11:47



mai 2016

14 Culture  DMédiathèques14

Coups de cœur
 D DVD, Blu-Ray

Le cirque du soleil : le voyage 
imaginaire d'Andrew Adamson

Ni spectacle enregistré, ni documentaire, ce 
DVD est la reprise d’une création du Cirque 
du soleil réalisée par Andrew Adamson et 

James Cameron, les réalisateurs de Shrek, Titanic 
ou Avatar. Ils ont travaillé ensemble afin de recréer 
l’univers fantastique du spectacle. Jongleurs, acro-
bates, clowns, danseurs… se produisent sous les yeux 
ébahis du spectateur, dans sept séquences d’une 
beauté époustouflante.
L’histoire en filigrane : Mia tombe amoureuse d’un 
acrobate, qui l’emmène découvrir un monde fan-
tastique. Tous deux déambulent dans des paysages 
oniriques : fontaine à débordement, ciel étoilé, mai-
son animée, montagnes infranchissables… Un petit 
tricycle les accompagne leur indiquant le chemin… 
Des prisonniers cherchent à s’enfuir d’une emprise 
imaginaire, ce sont des trapézistes, acrobates-mîmes 

tout à la fois qui virevoltent, tournoient et s’envolent… 
La musique nous entraîne ; celle des Beatles rythme la cadence des danseurs, une autre, 
rugissante, révèle une scène tragique. L’originalité des décors et des costumes comme 
sortis d’un conte moderne s’intègre parfaitement dans cette arène de cirque. Avec ses 
1300 artistes, ses figures et créations contemporaines, cette compagnie de spectacle se 
distingue du cirque traditionnel, n’ayant pas d’exhibition d’animaux dans son “show ”. m

Myriam Bonis-Charancle - Sud

 D CD

BO des Huit salopards d’Ennio 
Morricone 

A l’occasion de son huitième film et second western, Quentin Tarantino n’a pas fait les 
choses à moitié. Pour la musique, il a choisi l’un des plus grands : Ennio Morricone 
lui-même. Duel au Texas, Pour une poignée de dollars, Mon colt fait la loi, Et pour 

quelques dollars de plus, Le Bon, la brute et le truand, 
Navajo Joe, Il était une fois dans l’Ouest, Le grand silence, 
Cinq hommes armés, Sierra torride, Compañeros, Il était 
une fois la révolution, On m’appelle Providence, Mon 
nom est Personne … La liste des bandes originales de 
westerns signées Morricone est bien longue, même si 
elles datent presque toutes des années 60 et 70. Pour 
le magnifique travail qu’il a produit pour ce film de 
Tarantino, El Maestro a eu droit à l’Oscar. Une récompense 
bien méritée : pas mal pour un monsieur de 87 ans ! m

Laurent Bigot - Sud 

 D CD

Prodiges, 
de Camille 
Berthollet 

Samedi 27 décembre 2014 sur France 2   : 
Camille Berthollet, 15 ans, violoniste, 
chevelure flamboyante et sourire dé-

sarmant, remporte le télé crochet Prodiges, 
consacré à de jeunes musiciens classiques 
français de six à seize ans, devant cinq mil-
lions de téléspectateurs ! 
“Sous l’archet de Camille Berthollet, époustou-
flante et charismatique, l’Eté de Vivaldi devient 
une tornade de notes et d’émotions”(France 2). 

Et voici aujourd’hui son premier album, 
conçu sur un coin de table par Camille 
et sa sœur Julie (également violoniste et 
présente dans le disque), avec la fraîcheur 
et la spontanéité de l’adolescence. La liste 
des morceaux est un florilège de pages 
célèbres  : de l’Eté de Vivaldi à The entertai-
ner de Scott Joplin, de Oblivion de Piazzolla 
(avec Gautier Capuçon, membre du jury de 
Prodiges qui parraine ainsi sa protégée) aux 
Danses hongroises de Brahms. Un superbe 
album enregistré par un jeune talent de 
seize ans, dont le programme a l’énergie 
et la fantaisie de son âge.
« La meilleure chose est de venir et d’écouter 
pour se faire sa propre opinion sur la musique 
classique. Certains s’imaginent qu’il n’y a que 
quelques personnes âgées dans les salles, que 
la musique classique n’est pas vivante. Ce que 
montrent mon album et Prodiges, c’est que 
cette musique-là, c’est aussi la jeunesse  » 
Camille Berthollet. m

Médiathèque Nord *
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Calendrier du 17 mai au 14 juin J Expoventes 15

l ORLY PARC    i ORLY       1 CDG

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

Association ADVZ
MARDI 24 MAI 
 11h à 14h30  

salle polyvalente  à Orly Parc 
 

Vente artisanat burkinabé pour financer des projets locaux de la 
région de Zorgho

 MARDI 17 MAI

 lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

 lCréation bijoux argent  
(dt Swarowski) NUSYA

 ● Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

05mai  MERCREDI 18 MAI

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Chaussures femmes/j.filles 
LUDMILLA

 JEUDI 19 MAI

 lLingerie, body wrap, 
maillots de bain  
JOYCE LINGERIE

 lVêt./chaussures sports, 
de marques SPORTS 
EXTRÊMES

 ●  Prêt-à-porter masculin 
G1STYLE

 VENDREDI 20 MAI

 lBonneterie H/F/E KELY 

 lBijoux création BIOLLU
 ● Bijoux péruviens en argent 
MADUENO

 LUNDI 23 MAI

 lFoulards H/F, bijoux H/F/E 
RESNIK

 lDécoration maison/espace 
enfants SABLE ET GALETS

 ● Huiles d’olive/pâtés d’olives 
OLIO LATIUM

 MARDI 24 MAI

 lPrêt-à-porter féminin 
MARY CLAIRE

 lPdts de relaxation et bien-
être SOMMER
 ▲ Infos prêts immobiliers ACI
 ● Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

 MERCREDI 25 MAI

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 lGoûts et saveurs des îles 
BLÉCOURT

 ● Foulards H/F, bijoux H/F/E 
RESNIK

 VENDREDI 10 JUIN

 lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

 lBijoux sacs, étoles ... 
 VANELLE

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

 LUNDI 13 JUIN

 lPrêt-à-porter masc. (Ethnic 
blue) MODAFFAIR

 lBonbons Haribo/poêles 
pierre DEGUISSAL

 ● Bijoux ethniques et contem-
porains RAPHAËL HERVÉ  

 MARDI 14 JUIN

 lAloe vera : bien-être/cosmé-
tiques FOREVERLIVING

 lBagages, articles de 
voyages ZEITOUN 

 ● Prêt à porter féminin 
JORDA

 VENDREDI 27 MAI

 lCosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

 ● PC prof. rénovés (garantie 
12 mois) ACTIF DPS

 LUNDI 30 MAI

 lProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

 ● Sportswear/prêt-à-porter 
mixte/enfts FORMULE CE

 ● Meubles et cuisines  
SLDM&SERAP

 MARDI 31 MAI

 lPrêt-à-porter féminin 
TIREX

 lThés/huiles essentielles/
cosmétiques bio  
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

 l Infos prêts immobiliers ACI
 ● Cosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

 JEUDI 26 MAI

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

 lBijoux fantaisie (plaqué 
or/argent) TIERCELIN

 lAménagement d'int.sur 
mesure ID RANGEMENTS

 ● Pdts beauté/bien-être fab. 
française DESARWEN

 ● Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE

 MERCREDI 1ER JUIN

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 lDéco du monde/bijoux 
Swarovski VAZQUEZ

 ●  Artisan d’art, bijoux en 
verre filé OLIVR

 JEUDI 2 JUIN

 lCréation bijoux haute 
fantaisie MITSI-PARIS

 lSavons artisanaux 
naturels… GAFFET

 ●  Prêt-à-porter féminin 
MARY CLAIRE

 VENDREDI 3 JUIN

 lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

 lKimonos et bijoux CHY 
 ● Parfums d’int./linge 
maison déco HOLLYGOOD

 MARDI 7 JUIN

 lPrêt-à-porter féminin 
JORDA

 lMaroquinerie SCCL

 l Infos assurances GMF
 ● Sportswear mixte et en-
fants COHEN

 MERCREDI 8 JUIN

 lPdts de beauté/bien-être 
fab. française DESARWEN

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 JEUDI 9 JUIN

 lPrêt à porter féminin 
SEHIL

 lLivres LIVRES PLUS
 ● Prêt à porter féminin  
LA PETITE PENDERIE

 LUNDI 6 JUIN

 lSportswear/prêt-à-porter 
mixte/enfts FORMULE CE

 lPC prof. rénovés (garantie 
12 mois) ACTIF DPS

 ● Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

Association SOLI-SÉ
MARDI 14 JUIN 
 11h à 14h30  

salle polyvalente  à Orly Parc 
 

Vente artisanat sénégalais pour 
financer des projets de  

développement sur place
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