D Une autre solution pour sauver le
dispensaire

D Pour un Noël solidaire
DÉCEMBRE 2016

Le CE ouvre son
sixième restaurant
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Édito

Et les gagnants sont…
Askia, encore ! Pourquoi s'étendre à nouveau sur ce qui est une victoire
du CE face à l'obstination antisociale de la direction, face à son rejet
d'une logique basée sur l'humain et pas seulement sur le profit ? Deux
raisons à cela.
Pour obtenir la gestion de ce nouveau restaurant, nous nous sommes
positionnés sur la même marche que les puissants opérateurs de
restauration collective. Nous étions en concurrence directe et nous
avons gagné, sans nous vendre, sans abandonner les principes qui
nous animent depuis toujours, sans résumer la restauration collective
autogérée à un vulgaire filet garni. Ce sont peut-être ces principes qui
ont fait la différence. Preuve que tout n'est pas perdu.
Ensuite, une fois de plus devrait-on dire, les quatre élus du secrétariat
du CE ont réussi à bouger des montagnes pour le bien-être des
salariés. Contrairement aux autres restaurants de l'entreprise, Askia
est implanté dans un bâtiment qui n'appartient que pour moitié à
ADP, ce qui exposait la décision à des vents contraires. Qu'elle nous ait
finalement été favorable est plus que jamais une victoire. Quand David
l'emporte contre Goliath, c'est qu'il manie la bonne arme et qu'il frappe
avec justesse en mettant sur la table, éthique sociale et qualité, en toute
conscience du coût induit. Pour que ce coût ne soit pas au détriment
des salariés, il faut une volonté collective.
Finalement, les vrais gagnants sont les salariés. Et c'est un
sans faute pour nous, les élus de cette mandature, qui nous
engageons sans compter dans le maintien des valeurs solidaires
et intergénérationnelles pour ne pas rompre l'équilibre entre les
différentes couches sociales qui constituent notre entreprise.

Découvrez les photos du restaurant Askia à Cœur d'Orly en pages 4 et 5.
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DD Dispensaire Orly

Une autre alternative est possible
L e 21 juillet lors de la présentation du rapport Progexa dans le cadre de l'expertise votée le
15 avril et instruite par la commission économique, les élus du CE ont, par leur implication,
réussi à suspendre provisoirement la perspective de fermeture du dispensaire et le PSE (plan de
sauvegarde de l'emploi) lié pour apporter d'autres solutions.

L’

argument juridique sur lequel la direction s'appuyait a été remis en cause,
mettant ainsi en exergue l'argument
économique qui prévalait.
L'engagement de la direction à réaliser un
examen des solutions alternatives à la fermeture du dispensaire (initialement prévu
en juillet) a été présenté aux élus du Comité
d'entreprise en octobre. Les conclusions de
la direction persistaient dans une logique
de désengagement social avec transfert du
dispensaire sur Rungis et gestion déléguée à
Icade (filiale d'investissements immobiliers
de la Caisse des dépôts et Consignations).
Pour les organisations syndicales, cette
alternative n'est pas une offre de soin supplémentaire car elle repose sur un regroupement de praticiens qui exercent déjà leur
activité. De plus la gestion privée risque de
conduire à des dépassement d'honoraires
et elle ne s'inscrit pas dans une approche
sociale favorisant l'accès aux soins pour tous.
Lors de cette séance, les élus du Comité d'entreprise ont proposé une autre alternative,
portée par la Commission économique.
Ce projet garantit l'offre de soin sur la plateforme d'Orly avec des valeurs mutualistes
allant dans l'intérêt général des salariés et
des riverains.

Les principes qui ont guidé
cette contre proposition
sont les suivants
• S'inscrire dans la politique de RSE –
Responsabilité Sociétale des Entreprises
– d'Aéroports de Paris avec une valorisation de l'implication sur l'offre de services
proposée aux salariés et aux riverains,
• Maintenir l'offre de soins existante
• S'appuyer sur le concept ville aéroportuaire
avec en arrière plan, le développement des
services (type Aéroville)
• Localiser le centre de soins sur la zone
aéroportuaire quelle que soit la nature
des occupants du bâtiment. Ainsi, l'objet,
l'activité et le rôle social ne sont pas remis

en cause et la zone aéroportuaire desservie
par le tramway renforce son attractivité
pour les salariés et les riverains. Compte
tenu du déficit cumulé sur ce point depuis 2005, la mise en place d'un plan de
communication et de publicité auprès des
salariés de la plateforme et des communes
environnantes devra être mis en place
• Garantir les conditions d'accès (transports,
parking) avec une réflexion sur l'amplitude
des heures d'ouverture.

L'intérêt pour Aéroports de Paris
de s'inscrire dans ce projet social
Dans le cadre de l'appel d'offre du renouvellement de la complémentaire
santé, la direction et les organisations syndicales – pour qui la garantie de soins pour tous
dans l'équilibre budgétaire est une priorité –
ont valorisé le recours au tiers payant, au
réseau de praticiens “Itelis” et à la médecine
conventionnée pour assurer l'équilibre global
du contrat. Dans ce contexte, la localisation
du dispensaire permettrait de contenir les
dépenses de santé alors que sa fermeture
entraînerait un surcoût, les salariés étant
dans l'obligation de s'adresser à d'autres
praticiens dont certains non conventionnés. Il
ressort en effet du bilan social 2015 que l'âge
moyen des salariés d'ADP est supérieur à 47
ans, ce qui laisse augurer une fréquentation
plus importante des centres médicaux.
Sur un plan transversal et dans l'hypothèse
où l'alternative retenue privilégierait l'implantation du dispensaire dans une autre
zone, le gain des surfaces libérées serait
significatif pour ADP.
Le maintien du dispensaire sur le territoire
de l'aéroport d'Orly serait un engagement
fort supplémentaire d'ADP dans sa politique RSE. L'entreprise serait ainsi facteur
d'accessibilité aux soins dans un bassin qui
peine à répondre aux besoins de santé de la
population des communes environnantes.
Ce qui aurait également un impact bénéfique sur l'image d'ADP auprès des élus

locaux, renforçant ainsi le concept de ville
aéroportuaire.

Montage économique et financier
La possibilité d'une gratuité des loyers,
comme c'est déjà le cas pour un certain
nombre d'associations reconnues d'utilité
publique, avec en contrepartie pour ADP un
crédit d'impôt de 60 % est ouverte.
L'équilibre économique du dispensaire repose sur la complémentarité de l'offre de
soins (associer à la médecine générale des
activités comme le dentaire, l'ophtalmologie
et la gynécologie).
Les amplitudes d'ouverture doivent être
revues à la hausse.
La gestion par la Mice (Mutuelle inter-entreprises de Creil et environ) est préconisée.
Mice relève du code de la mutualité. Ses
expériences sont reconnues dans ce segment d'activité (gestion d'une polyclinique,
maison de santé pluridisciplinaire, un centre
opticiens mutualiste, ouverture d'un pôle
santé en 2017). La structure fonctionne sur
le code de la Sécurité sociale. Elle bénéficie
de la garantie financière des banques. Dans
le cadre de son action sociale, elle pratique
une tarification adaptée. Les départements
et les communes devront être impliqués
dans la construction du projet.
Un travail est engagé entre la Commission
économique et la direction sur la pertinence
de ce projet qui démontre que d'autres
choix de société peuvent être retenus dans
l'intérêt général avec des valeurs sociales
et humaines.
Fabrice Michaud
Président de la Commission économique
Élu CGT
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Askia

Le nouveau restaurant du CE
en images
C'est fait. Le restaurant situé au rez-de-chaussée du bâtiment Askia à Cœur d'Orly accueille les
salariés depuis le 7 novembre.

L

a décision de confier au CE la gestion de ce sixième restaurant
et de sa cafétérie a été longtemps incertaine (cf notre édito du
numéro 426). Conséquence directe, à peine un mois s'est écoulé
entre la réponse et l'ouverture. Autant dire que le CE a dû réagir très
rapidement. Cette gageure a été relevée grâce à l'investissement
des équipes du CE et d'ADP qui ont travaillé sans se ménager.
La moyenne quotidienne actuelle de deux cent vingt couverts – autant que d'habitants de l'immeuble – devra tripler
puisque, à terme, le restaurant sera ouvert plus largement.
Avec sa zone de distribution très aérée et sa salle à manger de 410
m2, il est calibré pour. Matériels et équipements permettent de
produire une cuisine de qualité.
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A la déco pep's et chaleureuse s'ajoutent les revêtements étudiés
pour le confort acoustique – dont une moquette assez inattendue
dans un restaurant ! Et d'ici quelques semaines, le mobilier coordonné arrivera. A l'image des autres restaurants du CE, Askia a été
conçu comme lieu idéal pour une pause repas entre collègues. Du
fait de l'isolement du bâtiment dans la nouvelle zone Cœur d'Orly,
il apparait comme une place de village favorisant les échanges,
les rencontres.
Son ouverture a été relevée et saluée par les salariés très attachés à
l'autogestion des restaurants, comme en ont témoigné les retours
au lendemain de l'emménagement. C'est sans doute la plus belle
récompense que les élus pouvaient attendre pour le CE.

5

décembre 2016

6

Infos CE

DD
C

DD Après-midi roller

Tour de piste en images

C

e dernier rendez-vous de l'année a tenu toutes ses promesses. Les frimas de l'automne ne vous ont pas empêché de venir nombreux au complexe sportif d'Orly,
transformé pour l'occasion en patinoire. Comme toujours, les restaurants vous
avaient préparé un goûter et un buffet chaud de fin de journée ; de quoi réconforter les
appétits les plus féroces.
Les rendez-vous roller du CE sont devenus de grands classiques.
Notez sur vos agendas les prochaines dates : les samedis 7 janvier, 4 mars et 10 juin.
A suivre…

DD Cercle des retraités

A la découverte de la Bourgogne

E

n septembre, les retraités avaient choisi
la Bourgogne et ses hauts-lieux pour
un court séjour. Un périple qui, de
Beaune à Auxerre, les a menés à l’Abbaye
cistercienne de Fontenay, à l’Hôtel-Dieu de
Beaune, au fil du canal du Nivernais pour
une mini croisière et dans les caves du Clos
de Vougeot et du Crémant de Bourgogne.
N'hésitez pas à rejoindre le Cercle. Le programme du premier trimestre est en ligne
sur www.ceadp.com.

Contact : 01 49 75 06 37

décembre 2016
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Sports

Le sport en cadeaux !

En piste

S

N’

elon l’OMS (Organisation mondiale
de la santé) « la santé est un état de
complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité ».
Le Comité d’entreprise et l’ASCEADP adhérent
pleinement à ces principes et prônent une
politique sportive ayant l’ambition de favoriser cet état de bien-être général souhaitable.
Nos activités physiques et sportives sont
exposées sur notre site www.ceadp.com et
le Pôle Sports, avec le soutien du Pôle Accueil
de votre Comité d’entreprise, reste disponible
pour vous apporter les informations utiles
à vos pratiques.

Les fêtes de fin d’année approchent, vous
allez sans doute vous faire plaisir et faire
plaisir autour de vous profitant ainsi de ces
moments en famille. Nous vous suggérons
d’offrir à cette occasion à l’un de vos proches
(compagnon ou compagne et/ou enfant(s)
sous conditions) un abonnement annuel à
une activité de leur choix parmi notre riche
offre. Vous pouvez également vous l’offrir
et vous engager sur les bonnes résolutions
que nous formulons tous bien souvent
chaque année !

7

oubliez pas de vous inscrire aux
week-ends de ski 2017. Vous
avez jusqu'au 16 décembre
seulement !
1er week-end du 20 au 22 janvier
2e week-end du 24 au 26 mars
Départ le jeudi en soirée, retour le lundi
tôt le matin en car d'Orly Parc central.

Renseignements

frederic.binet@adp.fr ou 01 49 75 12 80
www.ceadp.com

Pratiquer un sport, c'est nager en plein bonheur, y compris hors de l'eau !

©Phocicap

©Manu Reyboz

DD Inscriptions 2017

Un petit effort avant le sport

A

vant toute inscription à une activité
sportive, vous devez obligatoirement
passer aux accueils du CEADP pour
la mise à jour de votre quotient 2017.
Après cette première démarche, veuillez
remettre le dossier complet :
• Pour Roissy ou Le Bourget à l’accueil bâtiment 7520, Roissy ZT
• Pour Orly au bureau du Pôle Sports bâtiment 630, Orly Parc
Vous pouvez aussi déposer vos dossiers
aux permanences des accueils
(voir www.ceadp.com /informations).
Le dossier doit comprendre :
• votre bulletin d’adhésion (disponible au
Pôle Sports d’Orly et/ou aux accueils, téléchargeable sur ceadp.com, onglet sports)

• votre certificat médical (daté de moins
d’un an) de non contre-indication à la
pratique du sport
• un chèque de cotisation à l’ordre de
l’ASCEADP.
En supplément pour les nouveaux adhérents :
• un badge d’accès aux installations sportives est nécessaire (fournir une photo ou
accepter d’être photographié sur place
au Pôle Sports d'Orly et/ou aux accueils)
• un chèque de 11€ à l’ordre du CEADP.
Attention, les inscriptions aux activités
sportives loisirs débutent chaque année
début janvier. Les inscriptions aux activités
fédérées ou assimilées débutent généralement au mois de septembre.

Rapprochez-vous du Pôle Sports pour de
plus amples renseignements.
Qui peut s’inscrire aux activités sportives :
• personnels ADP, conjoint et enfant(s) à charge
• retraités
• retraités de plus d'un an (sauf activités
subventionnées)
• personnels CE, conjoint et enfant(s) à
charge
• personnels NA (SNARP)
• extérieurs (renouvellement exclusivement)
• filiales avec convention.

Contacts et renseignements
Floriane Taisant 01 49 75 06 69 ou

service.sports-orly@ceadp.fr
www.ceadp.com

décembre 2016
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Après le spectacle, les
jouets
interdite de Karim Ressouni-Demigneux,
illustré par Chloé Fraser, et Shirzad, l'enfant
qui devinait tout d'Alain Serre illustré par
Rashin Kheirieh. Rue du monde s'associe
chaque année au "Printemps des poètes" et
à l'opération "L'été des bouquins solidaires".
La distribution des jouets est terminée pour
cette année. Belle découverte, bonne lecture
et belles fêtes de fin d'année.

Petits rappels

L’

ensemble du CE, emmené par l'équipe
Enfance, s'est de nouveau mobilisé
pour réceptionner et ranger tous les
jouets que le Père Noël a apporté pour vos
enfants. Et vous étiez nombreux à être au
rendez-vous pour venir en prendre livraison.
Comme l'an dernier, le CE a mis en place un
partenariat avec le Secours populaire et la
maison d'édition Rues du monde. Chaque
enfant âgé de 3 à 10 ans a reçu un livre en
plus de son jouet et ce même livre était
offert à un enfant qui n'a pas les moyens de
l'acheter. Par cette démarche, le CE marque
son engagement auprès des plus démunis,
valeur défendue par les élus.
Les albums de Rue du Monde, soigneusement édités, se proposent d'associer regards
citoyens, ouverture aux autres cultures et
tremplin à l'imaginaire. Ils laissent une
grande place à des illustrations originales et
colorées. Trois titres étaient proposés cette
année : La poésie, ça commence tout petit,
illustré par Julia Chausson, Iara et la forêt
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Retournez-nous les jouets défectueux avant
le 10 mars ; après, les échanges seront
refusés.
Le Pôle Enfance de Roissy sera fermé du 23
décembre au 2 janvier.
N'oubliez pas qu'il est indispensable de faire
calculer votre QF pour toute activité du CE,
y compris le jouet de Noël.

Les légendes
de Noël

D

imanche 4 décembre à partir de 9 h
et jusqu'à 14 h, les Docks de Paris à
Aubervilliers ont retenti des bravos
de vos enfants. Le CE vous offrait un très
beau spectacle, à apprécier en famille,
avec théâtre de Guignol, maison du Père
Noël, structures gonflables, manèges
à sensations, patinoire, un Candeloro
show pour tous les âges…et distribution
de goûter. Retour en images dans le
prochain numéro ou dès à présent sur
le site du CE.

Généalogie
CJ

Sections
Section

Sixième rallye de l'UCGE

A

ux pieds de “La liberté éclairant le
monde” des Arts et métiers, trente
cinq associations membres de
l’Union des Cercle Généalogiques d’Entreprise (UCGE) se sont retrouvées pour
leur rallye annuel le 8 octobre ; un rallye
historique pour découvrir Paris, à travers
un questionnaire. Les réponses sont autour
de nous, mais il faut être très observateur.
Une course-découverte sur les trois niveaux du musée des Arts et métiers et de
l’Église de Saint-Martin des Champs a vu
se positionner en tête une des équipes de
la Banque de France. Par les petites rues
du 3e arrondissement, tout le monde s’est
retrouvé pour la deuxième épreuve sous
le kiosque du square du Temple devant
la mairie. Et c’est Aéroport de Paris qui a
remporté cette manche.
L’après-midi consistait à rejoindre, toujours
par beau temps, les locaux du Cercle généalogique des cheminots par un itinéraire
autour du canal Saint-Martin avec un arrêt

chez “les ancêtres italiens”. C’était au tour
de l’équipe mixte Aéroport de Paris-Club
92 CMCAS de prendre la main. Restait le
photorama, un ensemble de trente-neuf
photos à localiser sur le trajet, qui a placé
ex-aequo la deuxième équipe de la Banque de
France et celle d’Aéroport de Paris. Le temps
de dépouiller les réponses, un questionnaire
historico-généalogique était distribué.
Au bout de cette journée, nous avons retrouvé
une des équipes de la Banque de France et
celle d’Aéroport de Paris- EDF vainqueurs
ex-aequo.
La main pour l’organisation du prochain
rallye passe à l’équipe Aéroport de Paris et
Club 92 CMCAS. Rendez-vous en 2018 et
si vous êtes partants pour l'organisation,
rejoignez-nous.
Pascal Cayet

Contact

Pascaldu91@gmail.com 01 49 75 56 11

décembre 2016
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DD
Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 23 décembre dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Tout ce que vous voulez
De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, mise en scène de Bernard Murat, avec
Bérénice Bejo et Stéphane de Groodt.
Théâtre Edouard VII, 10 place Edouard VII – Paris 9e
Lucie (Bérénice Béjo), auteur à succès, n’arrive plus à écrire depuis qu'elle est heureuse... La
voici partagée entre deux sentiments : le désir de profiter de ce bonheur si inédit et celui de
s'attirer un peu de malheur afin qu'elle
puisse recommencer à écrire... C'était
sans compter sur l'arrivée inopinée d'un
nouveau voisin (Stéphane de Groodt).
La nouvelle création de Mathieu Delaporte,
l'auteur du Prénom.
uuPrix agent : 24 €, (subvention CE déjà
déduite), 1re catégorie
uu Roissy, Orly, Raspail (deux dates au
choix) : mercredi 18 janvier à 21 h ou
dimanche 22 janvier à 15 h 30
©Emmanuel Murat

Une chambre en Inde
Une création collective du Théâtre du Soleil dirigée par Ariane
Mnouchkine.
Cartoucherie-Théâtre du Soleil, Route du Champ de Manœuvres
Paris 12e
La pièce met en scène une troupe qui se retrouve en Inde alors
que les attentats frappent Paris. La pièce détourne l'horreur
des attentats par le rire pour tenter de l'appréhender. « Ce qui
serait le plus courageux et le plus beau, ce serait de faire rire le
public de ses peurs » indique Ariane Mnouchkine. Le théâtre
du Soleil qui a fêté ses cinquante ans en 2014 est une
des troupes les plus importantes de la scène française
et internationale.
uuPrix agent : 17,50 €, (subvention CE déjà déduite)
uu Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) :
vendredi 27 janvier à 19 h 30 ou
samedi 28 janvier à 16 h
Durée prévue du spectacle : environ quatre heures,
entracte inclus (le vendredi court entracte de quinze
minutes, le samedi de trente minutes avec possibilité
de restauration)
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Edmond
La nouvelle création d'Alexis Michalik.
Théâtre du Palais royal, 38 rue Montpensier – Paris 1er
Décembre 1897, un tonnerre d’applaudissements salue la première de Cyrano : 40 rappels,
du jamais vu ! Edmond Rostand reçoit quelques jours plus tard la légion d’honneur et sa
pièce devient une icône du répertoire. Après Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes,
l'auteur-metteur en scène aux trois Molières, revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène,
sera "un vrai théâtre de troupe" rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle.
uuPrix agent: 25,50 €, (subvention CE déjà déduite), 1re catégorie
uu Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : mercredi 1er février à 21 h ou
vendredi 24 février à 21 h

DD Spectacle musical

Un été 44

Mise en scène d'Anthony Souchet, direction musicale d’Erik Benzi, chansons de JJ. Goldman,
C.Aznavour, M.Le Forestier...
Théâtre Comedia, 4 boulevard de Strasbourg – Paris 10e
Le spectacle musical Un été 44 retrace
l'incroyable histoire des trois mois qui
ont changé le monde. Six jeunes chanteurs nous font revivre au travers de
destins d'anonymes, l'été 1944, du
débarquement de Normandie, à la
libération de Paris. Ces jeunes vies
vont se croiser sur la route qui mène
à la liberté.
Quinze auteurs-compositeurs prestigieux ont écrit spécialement les
chansons de ce spectacle musical dont
Charles Aznavour, Alain Chamfort, Yves
Duteil, Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier...
uuPrix agent : 23 €, (subvention CE déjà déduite), catégorie or
uu Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : vendredi 27 janvier à 20 h ou
dimanche 29 janvier à 17 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.
uuPour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
uuPour prendre vos places dans les permanences, le signaler à votre billetterie.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes billets arrivent environ cinq jours avant la date du spectacle.
uuAvec 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
uu CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle
Tél. 01 49 75 06 23
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Françoise Delepine et Éric Joulain
Tél. 01 46 62 13 29 / 2 74 09
uu CE Raspail :
Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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DD
Sorties culturelles

DD Musée du Luxembourg

Henri Fantin-Latour.
À fleur de peau
Samedi 14 janvier à 10 h 30

U

ne belle exposition, l’occasion de
(re ?)-découvrir Henri Fantin-Latour
(1836-1904), peintre discret qui, s’il
fréquentait tous les peintres impressionnistes, ne fit jamais parti de ce courant. Plus
proche de la réalité d’un Gustave Courbet
dont il fréquenta un temps l’atelier, il est
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néanmoins loin d’être classique comme le
montre cette rétrospective.
Ses natures mortes ont les qualités des
maîtres hollandais dans leur réalisation et
pourtant l’angle de vue, l’espace entre les
objets et les fruits introduisent la singularité du peintre. Comme dans ses portraits,
Fantin-Latour se révèle dans la distance qu’il
prend par rapport au modèle : autoportraits
enlevés du début ou portraits de membres
de sa famille et d’amis, il peint non pas sa
femme ou sa belle-sœur mais une posture
singulière, une expression souvent empreinte
de rêverie, de nostalgie. On le voit dans son
plus célèbre tableau Un coin de table qui
rassemble artistes et poètes autour d’un
Verlaine et d’un Rimbaud au regard distant.
Au-delà de la mise en lumière du genre
traditionnellement mineur de la nature
morte, érigé par Fantin-Latour en véritable
portrait de fleurs, l’exposition souhaite
brosser l’image d’un artiste en prise avec
les débats de son temps, entre passion du
réel et besoin d’évasion. Il a su s’imposer,
malgré sa discrétion, comme une figure
marquante de son siècle.

Henri Fantin-Latour, autoportrait

Pour les deux sorties
Date limite d’inscription :
Vendredi 30 décembre
Tarif
uu 15,50 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu 31 e pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP) s’il
reste des places

Le prix comprend
uu Les entrées aux musées
uu Les visites guidées

Information

uu 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 du rendez-vous.

DD Musée d’Art moderne

Bernard Buffet.
Rétrospective
Samedi 28 janvier à 14 h 15

L

e Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris organise une rétrospective de
l’œuvre de Bernard Buffet (1928 - 1999),
que tous reconnaissent comme un peintre
majeur du XXe siècle mais dont le travail est
paradoxalement oublié.
A vingt ans, Bernard Buffet est une célébrité,
il est considéré comme l’héritier de Picasso
et incarne le renouveau artistique français.
Cinquante ans plus tard, il se suicidera dans
l’indifférence générale.
En balayant l’ensemble du travail dans un
parcours rétrospectif, l’exposition montre

la qualité et la variété insoupçonnées de
ce qui restera peut-être comme une des
œuvres picturales les plus fascinantes du
siècle dernier et dont l’influence est une
des plus considérables. Cette réhabilitation
est non seulement l’occasion de découvrir,
au-delà de la polémique, l’œuvre méconnue de l’un des artistes les plus célèbres
du siècle dernier. Elle représente aussi le
premier hommage jamais rendu par une
institution à Bernard Buffet.
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DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Henri Fantin-Latour. À fleur de peau”
ou “Bernard Buffet. Rétrospective”
Date limite d’inscription : vendredi 30 décembre

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 2017, pour toute première inscription à une activité du CE en 2017.
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 “ Henri Fantin-Latour. À fleur de peau”, samedi 14 janvier
A “ Bernard Buffet. Rétrospective ”, samedi 28 janvier
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________
Date____________________
Prix unitaire ________ Montant total ______
Signature
*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.

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 23 décembre
Inscriptions ouvertes pour un 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__________________

Date___________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur
DD DVD

DD Livres

Pixels de Chris
Columbus

Hergé,
l'exposition de
papier (ouvrage
collectif)

B

renner est installateur de téléviseurs
et, le cas échéant, peut consoler une
cliente fraîchement éconduite. Son ami
Will Cooper a mieux réussi dans la vie : il est
devenu Président des États-Unis. Lorsque des
Extraterrestres, sous la forme de personnages
de jeux vidéo d’arcade, débarquent pour
défier les Terriens, c’est tout naturellement
que le président appelle à la rescousse son
ami Sam, as des jeux vidéo dans les années
quatre-vingt. Les deux amis sont rejoints
par deux autres surdoués, Ludlow, amoureux fou de la créature vidéo Lady Lisa, et
Eddie, gagnant du championnat du monde
1982 contre Sam . La fine équipe est prête
à affronter Galaga, Centipède, Pac-Man et
Donkey Kong grandeur nature…
À l’origine de ce film, il y a Pixels, court
métrage français d’animation où de vieux
jeux vidéo détruisent la Terre. On pouvait
s’attendre au pire avec Chris Columbus
(réalisateur de blockbusters familiaux) aux
manettes et Adam Sandler, le roi de la grosse
farce. Au contraire c’est une bonne surprise :
un spectacle familial aussi régressif que
jouissif !
Antonio Redondo - Sud

Publié à l'occasion de l'exposition Hergé au
Grand Palais du 28 septembre au 15 janvier.

Q

ui ne connait pas Tintin ? Mais qui
connaît vraiment Hergé ?
Cet album très illustré remonte le
temps des aventures créatives d'un auteur
autodidacte et nous fait découvrir sa personnalité riche, complexe et secrète. Comment
Hergé concevait-il ses histoires ? Comment
lui est venue l'idée d'un reporter à la houppette ? Pourquoi s'est-il mis à la peinture ?
Hergé ressemblait-il à ses personnages ? Et
qu'est-ce que le style Hergé ?...

Autant de questions et d'autres encore dans
cette exposition de papier où Hergé répond
toujours avec précision, modestie et humour.
Le lecteur aura le privilège de retrouver en
pages de garde celles, historiques, composées
en 1937 pour les albums de Tintin.
Cet album est le complément indispensable
aux vingt-quatre aventures du jeune reporter
et de son fidèle compagnon.

La mariée nue de Patrick Marty

A

ttention, polar Bergeracois ! Patrick
Marty est le scénariste du Juge Bao,
série de bande dessinée inspirée de
l’antiquité chinoise. Éditeur, il possède aussi
sa propre librairie spécialisée en littérature asiatique. Puis comme un retour aux
sources, il décide de créer ce roman policier,
qui se passe à… Bergerac, sa ville natale.
À travers son roman, il nous emmène sur les
berges du Lot, au gré d’une nature environnante ponctuée par les vignobles. C’est cette
douceur de vivre du sud-ouest qui a poussé le
jeune policier Éric et son épouse Valérie, lassés
de leur vie parisienne, à s’installer dans une
jolie fermette au cœur des champs agricoles.
Ce couple de parisiens rêvait de la province,
d’une vie plus saine mais tout est chamboulé
et rien ne se passe comme prévu. L’épouse
de l’inspecteur part avec un Bergeracois,
alors qu’il a un meurtre à résoudre, celui
d’une adolescente, beauté provocatrice au
sein d’un milieu de notables pas bien nets.
Il va devoir faire équipe avec un policier du
cru, Didier, qui regardait un peu de travers
ce nouvel arrivant… Petit à petit ce duo
flic des champs / flic des villes va trouver
des terrains d’entente, à travers l’alcool, la

bonne bouffe, et les tendres confidences.
Patrick Marty se moque des conventions et
des institutions. Pour preuve, il s’est autoédité. La qualité d’écriture grivoise mérite le
détour et malgré le cynisme, on peut déceler
chez lui une profonde bienveillance, une
gaité qui relève la noirceur de ce fait divers.
Myriam Bonis-Charancle - Sud
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Expoventes

DD
Calendrier du 8 décembre 2016 au 13 janvier 2017

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 commerçants 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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u MARDI 13 DÉCEMBRE

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
Bijoux
ll et montres H / F MAËLI
●●Foie gras et produits

d’Auvergne AUX BONS
PRODUITS DU FRAYSSE

●●Livraison sapins AURIBAULT

u JEUDI 8 DÉCEMBRE

u VENDREDI 9 DÉCEMBRE

llFleurs de dragées
AU JARDIN DES DRAGÉES
llLivres LIVRES PLUS

llPrêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
Maroquinerie
SCCL
ll

●●Prêt-à-porter féminin

●●Artisan boulanger pâtissier

MARY CLAIRE

LE FOURNIL BRIARD

●●Livraison sapins AURIBAULT
u MERCREDI 14 DÉCEMBRE

u JEUDI 15 DÉCEMBRE

llFoie gras et produits

llSenteurs d’int. / cosmé-

llArtisan boulanger pâtissier

llVins de Chablis / Chablis
1 cru DOMAINE PAGNIER
llLivraison sapins AURIBAULT

d’Auvergne AUX BONS
PRODUITS DU FRAYSSE
LE FOURNIL BRIARD

●●Bijoux péruviens en argent
MADUENO

tiques (pdts Mathilde M)
KRIEF
er

●●Prêt-à-porter masculin

(Ethnic blue) MODAFFAIR

u LUNDI 12 DÉCEMBRE

llParfums, cosmétiques
UN MONDE DE PARFUM
Produits
du terroir italien
ll
TERRAE DIVINAE

●●Jeux et jouets en bois du
Jura FAUVEL

u VENDREDI 16 DÉCEMBRE

llArtisan d’art, bijoux en
verre filé OLIVR
llChocolats / fab. artisanale
L’ATELIER DU CHOCOLAT
Livraison
saumon fumé /
ll
foie gras
ESPRI RESTAURATION

●●Chocolats JEFF DE BRUGES

●●Aménagement d’int. sur

mesure ID RANGEMENTS

u LUNDI 19 DÉCEMBRE

llPdts de beauté / bien-être
fab. française DESARWEN
llArticles masculins grandes
marques
NOÏ STOCK HOMME

●●Bijoux création BIOLLU

01
janvier

u LUNDI 9 JANVIER

llPrêt-à-porter féminin
BOUJNAH

●●Chaussettes, collants, leggins DE CARVALHO

u MARDI 20 DÉCEMBRE

llPrêt-à-porter féminin
BOUJNAH
Safran
ll et pdts dérivés
AQUITAINE SAFRAN

●●Compositions de Noël,
gâteaux de couches
LAUNAY

u MERCREDI 4 JANVIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

bijoux ATOUTMARK
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llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
Accessoires
/ bijoux pour
ll

llLivraison huîtres / coquilles

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Kimonos et bijoux

chaussures et bottes
FROUFROUZ

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 5 JANVIER

llPrêt-à-porter féminin
MARY CLAIRE

St Jacques LA GODAILLE
BRETONNE (9 h 30-12 h 30)

llGoûts et saveurs des îles
BLÉCOURT

CHY VENG

●●Infos assurances GMF
u MERCREDI 6 JANVIER

●●Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 10 JANVIER

llPrêt-à-porter enfants
(0-16 ans) TART OH POM
llMiel et produits de la ruche
LACARTE

MARY CLAIRE

●●Prêt-à-porter H / F / E, sacs,

u JEUDI 22 DÉCEMBRE

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Prêt-à-porter féminin

u VENDREDI 13 JANVIER

u MERCREDI 21 DÉCEMBRE

u MERCREDI 11 JANVIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 12 JANVIER

llLivres LIVRES PLUS
llPrêt-à-porter H / F / E,
bijoux ATOUTMARK

●●Foulards H / F, bijoux H / F / E
RESNIK

