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Édito

L'année de toutes les
familles
Le début d'année est toujours un point de référence pour déterminer les
axes et pistes d'amélioration pour le plus grand nombre d'entre nous,
en refusant la politique des copains et les combines qui vont bon train
en ces périodes de pré-élection. Certains diraient “je forme le vœu…”. Je
préfère dire “continuons à lutter, à réfléchir, à échanger pour contrer les
idées mortifères et passéistes de nos dirigeants, celles qui consistent à
anéantir les valeurs solidaires et intergénérationnelles à l'origine même
de la création des CE”. Cet acquis social, né des luttes ouvrières, donne des
moyens financiers directement ponctionnés dans la poche du patronat
et des actionnaires. Restons vigilants. Même si certains le préconisent,
ne les convertissons pas en une vulgaire redistribution financière. Ne les
utilisons pas comme une variable d'ajustement pour nos salaires.
Il est impératif que l'ensemble des organisations syndicales avec les
agents ADP arrachent des augmentations de salaires dignes de ce nom.
Ainsi le CE pourra continuer à déployer encore plus justement sa politique
sociale, justifier de votre confiance sans faille et déployer ses services et
ses orientations. Cette année, c'est sur la politique familiale que l'accent
sera mis. Le Pôle Culturel vous proposera régulièrement des sorties,
des spectacles, des week-ends qui porteront le logo “Label Famille”. Ils
viennent compléter notre politique en direction de l'Enfance, redéployée
et diversifiée à la suite de la modification des temps scolaires. C'est dans
le cadre d'une réflexion collective que s'est naturellement imposée cette
orientation, qui va dans le sens de vos attentes.
Je pourrais vous vendre du vent, vous promettre monts et merveilles. Je
demande simplement que nous gardions le cap.
En ma qualité de secrétaire, accompagné des élus membres du secrétariat
et de tous les collaborateurs du CE, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles
et à tous ceux qui vous sont chers, santé et pleine réussite de vos projets.
En 2017, vous aurez à choisir vos représentants syndicaux. C'est donc le
dernier édito de cette mandature en vertu du principe d'égalité entre
les candidats. Au delà des difficultés, soyez assurés que cela a été un réel
plaisir de servir la collectivité ainsi que l'économie sociale.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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DD Groupe ADP

Qu'en est-il de sa situation
économique ?
Le comité de groupe, qui s'est réuni le 22 décembre, a permis de tirer un certain nombre
d'enseignements sur la situation économique et sociale du groupe. Voici les observations
des élus en résumé.
Synthèse

Les plateformes parisiennes sont impactées
par la situation géopolitique. Le contexte
sécuritaire a conduit le groupe à réviser à la
baisse ses hypothèses de trafic pour 2016.
ADP tablait sur un trafic en hausse de 2,3%
par rapport à 2015. La direction a revu en
octobre sa prévision, désormais comprise
entre +1% et +1,5% par rapport à 2015.
Au premier semestre, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 1 416 M€ en légère baisse
(0,5%) par rapport au premier semestre 2015.

De la valeur ajoutée à l’EBITDA

La valeur ajoutée exprime la création de
richesses réalisées par le groupe et ses salariés au cours de l'exercice. Elle se calcule
en déduisant toutes les consommations
externes du montant de l'activité. Elle s’établit à 1 025 M€ (-21 M€ soit -2%).
Les charges externes s'élèvent à 337 M€
(+17 M€/+5,3%).
Le taux de valeur ajoutée est par conséquent
en retrait à 72,4% (-1,1%) demeurant toutefois à un niveau élevé.
L’EBITDA est un terme anglo-saxon (Earnings
Before Interest, Tax, Dépréciation and
Amortization) qui définit l’excédent de richesses générées par la seule exploitation
de l’entreprise. C'est donc un indicateur
des profits dans l'entreprise, que l'on peut
rapprocher du résultat brut d’exploitation.
Au premier semestre, il atteignait 523 M€
(+14 M€/+2,8%).
Dans le détail : Les frais de personnel sont
de 358 M€ (-2 M€ / -0,6%).
Les produits opérationnels courants s'élèvent
à 16 M€ (+12 M€ / +83%).
Le montant des impôts et taxes est de 175 M€
(+4 M€ / +2,3%).
Les autres charges d’exploitation atteignent
11 M€ (+5 M€ / +83,3%).
L’effectif moyen du groupe est 9 089 ETP
(Équivalent temps plein) en hausse de 106

salariés, malgré, la baisse de l’effectif moyen
de la maison mère de 119 ETP.
Le résultat net du Groupe ressort à 127 M€
(-40 M€ / -23,7%).

Et demain

Pour l’heure, la direction ne remet pas en
cause l’objectif de profitabilité (EBITDA), ni celui de rentabilité (ROCE) du CRE III / CONNECT
2020. Pour les atteindre, la direction a précisé
son nouveau plan d’économies (take-off)
qui repose sur des économies sur les achats
(-12 à -20 M€ envisagés sur la période) et
sur la réduction des frais de personnel de
la maison mère (-40 à -50 M€ liés au non
remplacement d’un départ sur deux).
Ces éléments doivent, selon la direction,
permettre de réduire de 8% les charges
courantes par passager entre 2015 et 2020.
Si cela n’était pas atteint, ADP devrait payer
un malus tarifaire. Ce qui rend décisive la
réalisation de l’hypothèse de trafic mais
aussi le niveau d’évolution des redevances.
On peut donc s'interroger. Que se passerait-il
si le trafic ne devait pas s’améliorer de manière aussi importante que programmée ?
Ou si, sous la pression du débat public, les
redevances ne devaient pas croître comme
prévu ? Est-ce que cela signifierait une
réduction plus importante des charges
courantes/personne et une pression accrue
sur l’emploi, ou une remise en cause des
objectifs financiers et/ou du programme
d’investissements ? La situation actuelle
affaiblit aussi trois autres piliers du modèle
économique de création de valeurs pour
les grands actionnaires : l’international,
les commerces (PAX/CA) mais aussi l’immobilier (Cœur d’Orly). Quel avenir pour
ces éléments ?
Le plan CONNECT 2020 structure la stratégie du CRE III. Il s'inscrit dans une accélération du modèle de création de valeur

pour les grands actionnaires. Sa finalité
est une “rigueur salariale” pour accroître
la rentabilité financière sur le périmètre
régulé et financer la montée en puissance
des activités hors aéronautiques. Entre
2016 et 2020, les dividendes cumulés représenteraient deux milliards d’euros. A
contrario, “une politique de stricte limitation
des augmentations générales de salaires et
une hypothèse de non-remplacement d'un
départ sur deux”(propos de M. de Romanet)
sera appliquée.
Notre modèle social est la cible de notre
Direction car elle considère qu'il est un frein
à ses objectifs financiers.
Fabrice Michaud
Président de la Comission économique
Élu CGT
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Infos CE

DD
Restaurants

Noël…
éternel

L

a fréquentation des restaurants du
CE a été particulièrement soutenue
en 2016. Il fallait donc un très beau
menu de Noël pour célébrer cela. C'est
toujours avec autant d'enthousiasme que les équipes se sont
activées pour vous présenter
un repas exceptionnel et c'est
avec une fidélité renouvelée
chaque année que vous êtes
venus le déguster. 4412 repas de Noël ont été servis.
Accueillis et servis par des
salariés du CE, tous services
confondus, vous avez été très
nombreux le 15 décembre à
partager ce moment de fête et
à admirer les décorations préparées par les collaborateurs des
restaurants.
Quelques instantanés….

Après Noël, la galette…
Jusqu'à la fin du mois, vous pourrez acheter en cafétéria votre galette pur beurre d'Isigny.
Le prix reste identique : 5 € pour 6 à 8 parts. Réservation conseillée.

janvier 2017
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DD Badminton Sud

“5 grammes de plumes,
des tonnes d'émotions”*

L

Chacun son
challenge

C

omme chaque année, le mois de
janvier est fertile en bonnes résolutions… Cette année ne fait pas
exception et vous voilà de nouveau animés par l’envie de relever de nombreux
challenges.
De nouveaux challenges ? Cela tombe très
bien car le Pôle Sports du CEADP a tout
cela à vous proposer et vous conseille de
consommer sans modération !
Au programme en 2017 :
Sud :
- Futsal le 9 mars (1re journée), le 6 avril
(2e journée) et la finale le 4 mai
- Basket le 18 mai
- Pétanque le 30 mai
- Course du printemps le 13 juin
Nord :
- Futsal le 31 janvier (1re journée), le 7 mars
(2e journée), et la finale le 4 avril
- Tir (date à venir)
- Pétanque le 11 mai
- Pêche/VTT le 27 mai
- Cross du printemps le 6 juin
Renseignements 06 67 52 44 09 / 06 62
04 74 84

www.ceadp.com

es fêtes de fin d'année et leur
wagon de mets délicieux, savoureux, enjôleurs sont maintenant
derrière nous et il est grand temps de
préparer l'été ! Qui dit été, dit plage et
quoi de mieux qu'un sport de “plage”
pour perdre sa bouée : le badminton !
De la plage, il n'en porte bien sûr que
le nom. Avec ses 493 km/h (record de
vitesse du volant de Tan Boon Heong
– Malaisie), les kilomètres parcourus
et les suées qu'il dispense, notre sport
est l'un des plus physiques et intenses !
Toujours pas convaincu ?
Alors voici quelques comparaisons de vitesse :
Golf: 363 km/h (Joe Miller)
Pelote basque : 309 km/h (Jose Ramon
Areitio)
Squash: 276,81km/h (Cameron Pilley)
Tennis: 251 km/h (Ivo Karlovic).
Les quelques plumes du volant vous procureront un plaisir immédiat car sa trajectoire

aérienne associée au poids des raquettes
en font un sport ludique où l'échange et les
points sont possibles dès les premiers coups
de raquette. Sport de fair-play, de respect
et d'entraide, il est le véhicule de la bonne
humeur et de la convivialité. C'est aussi un
des rares sports à mettre autant en exergue
l'égalité femme-homme grâce aux doubles
homme ou femme mais surtout grâce aux
doubles mixtes. Ainsi, il n'y a plus aucune
barrière pour partager des moments de
bonheur en équipe. Si, au contraire, ce sont
le dépassement de soi et le combat qui vous
attirent, alors le simple est fait pour vous !
Venez nous rencontrer et surtout découvrir
le badminton lors de nos séances du mardi
et du jeudi.
* Fédération Française de Badminton
Souvanh Leng

Contact

souvanh.leng@adp.fr

DD Yoga Sud

Du changement dans la
continuité

L

e changement : Bruno reprend le
cours de yoga du mercredi à 17 h 15.
La continuité : la méthode Eva
Ruchpaul.
J’enseigne la méthode de yoga mise au point
par l’une des premières femmes yogi de
France : Eva Ruchpaul. Tout en se basant sur
des postures issues d’une longue tradition,
elle a su proposer une manière de s’entreprendre adaptée à nos conditions de vies
actuelles. Cette technique vise à éveiller la
conscience de soi en alliant le souffle et le
corps dans un même geste.
Durant le cours, nous ne cherchons pas à
faire plus, mais à faire au mieux selon les
possibilités du jour. Progressivement, en

s’écoutant respirer, en restant attentif au
ressenti, la perception de soi s’affine, une
nouvelle habileté va se poser dans les actes
du quotidien.
Ainsi durant un moment, les agitations de
notre esprit vont marquer une pause, alors
que nous faisons en sorte d’être présent
dans l’instant et laissons une chance à la
paix intérieure de se manifester.
Cette pratique offre la possibilité à chacun,
quelles que soient ses aptitudes physiques,
d’apprivoiser peur et anxiété, et d’instaurer
par une séance d’une heure, un bien-être
qui se prolonge dans le quotidien. Je vous
invite à en faire l’expérience et à découvrir
le plaisir à respirer.
Bruno Fayol
En savoir plus : www.ceadp.com, rubrique activités sportives
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Le sport a son plan triennal

L

e Comité d’entreprise et Aéroports de Paris s’accordent
lors de différentes négociations sur un plan, destiné à
déterminer un montant alloué à divers projets actuels
ou à venir sur une période de trois ans. Plusieurs projets liés
sport ont été ou sont en cours de réalisation. Courant 2016, le
centre d’activités de Mitry-Compans s’est enrichi d’un nouveau
garage permettant le rangement optimal du matériel d’entretien des espaces verts et des terrains de sport extérieurs.
Le centre d’activités d’Orly n’a pas été négligé ; un hangar de
stockage est en cours de réalisation et permettra là aussi de
sécuriser le rangement.
Toujours au Parc central, le practice de golf va bénéficier d’un
espace permettant d'entreposer du matériel afin d'optimiser
l’entretien du site.
Pour 2017, l'ambition est d'agrandir la salle Catanoso à Roissy ZT
et de sécuriser un espace à Mitry-Compans pour le stockage de
matériels divers (pose d’un grillage et portail).
L'avenir se construit...

Boxe loisirs, bientôt au Sud ?

O

rly montre les poings ! Jeudi 19 janvier, venez assister à une démonstration animée par deux boxeurs
confirmés. Vous pourrez également vous exercer. Si
vous voulez monter sur le ring, n'oubliez pas d'apporter une
tenue confortable. Les gants sont fournis.
Ce rendez-vous, proposé par l'ASCEADP, a pour objectif de vous
amuser et de poser les jalons de l'activité sur Orly, à l'image de
Roissy où la section Boxe loisirs est très dynamique.

Rendez-vous de 11 h 30 à 13 h 30, salle polyvalente, bât. 630.

janvier 2017
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DD Nouveau siège

Salle de sport à revoir

L

e nouveau siège d'Aéroports de Paris s'enorgueillira d'une salle de sports. Ainsi l'ont voulu les dirigeants. Sollicité pour
assurer l'animation et la gestion de cette salle qui vient s'ajouter aux deux complexes multisports existants et aux
diverses salles ouvertes dans les terminaux de Roissy, Orly et le Bourget, le Comité d'entreprise a opposé son refus. Le
montant de l'allocation de fonctionnement proposée par la direction pour un site unique est disproportionné par rapport
au budget global affecté au CE pour l'ensemble des activités sportives. Ce qui crée des inégalités de traitement comme l'a
indiqué Pascal Papaux, secrétaire du CE, dans la lettre d'explication qu'il a adressée au PDG Augustin de Romanet.
La salle sera donc gérée par un prestataire extérieur. L'histoire ne dit pas encore quel sera le montant de l'adhésion.

janvier 2017
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Expoventes

DD
Calendrier du 16 janvier au 16 février

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDGZT    p CDG2A
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (essentiellement 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.

01
janvier

u LUNDI 16 JANVIER

u MARDI 17 JANVIER

llBonneterie H/F/E KELY
llPrêt-à-porter fém. SEHIL
			

u JEUDI 19 JANVIER

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

ll

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

●●Bonbons Haribo/poêles
pierre DEGUISSAL

▲▲Infos assurances GMF
●●Produits de bien-être du
Monde ATTIA

u MERCREDI 18 JANVIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

■■Meubles et cuisines
SLDM & SERAP

u VENDREDI 20 JANVIER

●●Bonneterie H/F/E KELY

▲▲Meubles et cuisines

u LUNDI 23 JANVIER

llPrêt-à-porter masculin

Ethnic blue MODAFFAIR

u MARDI 24 JANVIER

●●Prêt-à-porter enfants

(0-16 ans) TART OH POM

●●Vêtements et chaussures de

SLDM & SERAP

sports SPORTS EXTRÊMES

●●Produits du terroir italien
GUSTI DIVINI

u MERCREDI 25 JANVIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 26 JANVIER

llPrêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
llPrêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

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

●●Meubles et cuisines

02

u VENDREDI 27 JANVIER

llBiscuits et miel d’Île de

u LUNDI 30 JANVIER

France
LES 2 GOURMANDS

llPrêt-à-porter féminin
OHAYON
llChaussettes, collants, leg-

acier) SHIDE

●●Arts de la table (pierre,

llBijoux fantaisie (argent,
●●Création bijoux hte fantaisie/tableaux MITSI PARIS

gins DE CARVALHO

silicone…) CHAYLAT

SLDM & SERAP

u MARDI 31 JANVIER

llArts de la table (pierre,
silicone…) CHAYLAT
Lingerie,
body wrap
ll
JOYCE LINGERIE

●●Prêt-à-porter féminin
BOUJNAH

u VENDREDI 3 FÉVRIER

llMaroquinerie
MODERNLINE
Vêt./chaussures
sports de
ll
marques
SPORTS EXTRÊMES

fevrier

u LUNDI 6 FÉVRIER

llParfums BOUQUERAUD
●●Prêt-à-porter masc. Ethnic

u MERCREDI 1ER FÉVRIER

llSenteurs d’int./déco (pdts
Mathilde M) KRIEF
Bijoux
ll F et montres H/F
MAËLI

●●Déco du Monde/bijoux

u JEUDI 2 FÉVRIER

llLivres LIVRES PLUS
llCosmétiques Natura Brasil
NATURA EUROPA

●●Parfums BOUQUERAUD

Swarovski VAZQUEZ

u MARDI 7 FÉVRIER

●●Créations à base de bon-

bons UN MONDE SUCRÉ

u MERCREDI 8 FÉVRIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier

blue MODAFFAIR

LE FOURNIL BRIARD

●●Sportswear mixte et
enfants COHEN

u JEUDI 9 FÉVRIER

llBijoux artisanaux H/F
BOUDON

●●Bijoux de création artisanale ATELIERS CLARA

u LUNDI 13 FÉVRIER

●●Bouquets, roses, orchidées…
FLEURS EN SCÈNE

u MERCREDI 15 FÉVRIER

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 16 FÉVRIER

llAménagement d’int. sur

mesure ID RANGEMENTS

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

janvier 2017
Relais_428.indd 8

26/12/2016 14:37

Fête de Noël
CJ

Enfance

9

Comme quand vous y étiez…
Entre spectacle sur glace, attractions foraines et gourmandises à volonté, le Noël du CE, organisé
cette année aux Docks de Paris, aura passé bien vite. Il laisse de très beaux souvenirs aux enfants
et à leurs parents, venus individuellement ou par les navettes gratuites mises à leur disposition
par le CE depuis Orly et Roissy. Les meilleurs moments…

janvier 2017
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Sections
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C

La rentrée des sections culturelles
Les bonnes résolutions de l’année sont avancées et le Pôle
Culturel peut vous aider à les tenir !

V

Forum des sections
A Orly (salle polyvalente - Parc central) :
mardi 10 janvier 11 h 30-13 h 30
A Roissy (restaurant Zone technique)
jeudi 12 janvier 11 h 30-13 h 30

ous avez toujours rêvé de vous mettre à la guitare, à la danse de salon, au
chant, à la peinture : cette année c’est décidé, on s’y tient. L’offre des sections
culturelles est assez vaste pour y trouver votre bonheur.
Les responsables de sections seront heureux de vous retrouver lors de leur forum, pour
vous guider dans la découverte de leurs activités.

Les sections culturelles

A Orly
Les aquariums du parc central sont entièrement gérés par l'aquariophilie.
La section Arts plastiques propose des cours
de sculpture, peinture et mosaïque pour
chaque niveau.
Les billards français et américains vous
attendent au Parc central.
Retrouvez les conseils lors de cours collectifs
à la section Couture.
Tout aussi créative, la section Patchwork
vous attend dans la bonne humeur.
La section Rock'n’roll propose cinq cours
hebdomadaires pour tous les goûts et tous
les niveaux.
Le savoir-faire de la section Généalogie
saura vous donner les outils et les conseils
nécessaires à vos recherches.
La section Modélisme est là pour les accros
des modèles réduits.

A la section Musique, cours de piano et
guitare (pour tout niveau).
Enfin, rejoignez chaque mardi soir la chorale
de la section Ensemble vocal
A Roissy
Vous retrouvez également les sections
Couture, Patchwork, Modélisme et Billard,
les cours de peinture pour des ateliers
pratiques.
La section Musique, propose des cours de
piano et depuis peu des cours de chant et
de scratch/mix.
Les cours de salsa cubaine ou portoricaine
sont à l’honneur à la section Roissy Swing.
La petite nouvelle, la section Photo s'installe
à Roissy.
Et enfin pour ceux qui veulent s’évader sur
les routes, la section Balad@moto propose
des sorties de groupe, de quoi voir du pays…

Retrouvez les membres de chaque section pour des rendez-vous de passionnés !
Présentation, détails et horaires des activités sur le site www.ceadp.com.
Formulaires d’inscriptions et tarifs sont disponibles aux accueils du CE.
N’hésitez pas à joindre Chloé Pitsy, en charge des sections culturelles du CE ou les responsables de chaque section(coordonnées sur le site).

Contact

©Philippe Sintes

DD Section Photo

Clic-clac
La photographie, depuis longtemps présente au CE par le biais d'une association,
a désormais sa section. Les afficionados
pourront continuer à immortaliser leurs
plus beaux souvenirs avec une nouvelle
équipe. Profitons en pour remercier les
membres pour leur investissement, leur
chaleureuse présence aux diverses activités
et soirées du CE et leur concours… précieux.

Contact

chloe.pitsy@ceadp.fr ou 01 48 62 75 03

laurent.hertevent@adp.fr

Envol vous accueille

E

nvol, l'Association des Parents d'Enfants et Adultes Handicapés (APEAH), fêtera
ses trente ans l'année prochaine.
L'association, régie par la loi de 1901, regroupe les agents d'Aéroports de Paris ou du
CE, handicapés ou parents d'enfants handicapés de tous âges et tous handicaps confondus,
et leur apporte une aide matérielle et surtout morale.
L'Envol organise chaque année, un voyage à l'étranger, deux week-ends en France et un en
région parisienne pour son arbre de Noël, avec animations et cadeaux. Les déplacements
se font en présence d'un médecin et d'un infirmier si nécessaire. Même s'ils ne bénéficient
pas des mêmes avantages, les frères et sœurs sont acceptés. Ainsi, vous pouvez venir en
famille et partager ensemble des moments de joie.
Réseau d'entraide et de partage, l'association fonctionne financièrement grâce aux subventions du Comité d'Entreprise, de la Fondation Aéroports de Paris, mais bien entendu
aussi, grâce aux adhésions et participations des membres actifs. Rejoignez-là, soutenez-là.

Contact

bertrand.zot@adp.fr ou 01 70 03 40 82
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DD Musée Picasso

Picasso / Giacometti
Samedi 4 février à 10 h

G

iacometti a trente ans quand il rencontre pour la première fois
Picasso. Il a découvert son œuvre, pour laquelle il éprouve un vif
intérêt, peu de temps après son arrivée à Paris.
De nombreuses rencontres s’ensuivront jusqu’en 1951 ; celles- ci seront, dans
un premier temps, l’occasion d’échanges artistiques et se transformeront, dans
un deuxième temps, en une relation d’amitié.
L’exposition mettra en lumière cette relation
Date limite d’inscription
méconnue entre les deux artistes et l’intérêt
Mercredi 25 janvier
mutuel qu’ils se sont porté à des moments
clefs de leurs carrières, en dépit de vingt ans
Tarifs
de différence d’âge. Elle propose un parcours
Picasso/Giacometti
présentant les différents aspects de leur
production artistique et les différentes solutions formelles qu’ils ont adoptées aussi bien
uu 16 e pour les agent ADP, CE,
en peinture, sculpture ou art graphique.
conjoint, enfant à charge
C’est grâce à un prêt exceptionnel de la Fondation Giacometti, que cette exposition inédite
uu 32 e pour les extérieurs, retraités
réunira plus de 200 œuvres des deux maîtres à l’hôtel Salé.
et Navigation aérienne SNARP, s'il
reste des places

DD Musée des arts ludiques

Walt Disney, le mouvement
par nature
Samedi 11 février à 10 h

A

travers une sélection de 420 œuvres d’art majeures, cette exposition, conçue
et écrite par l’équipe du Musée des arts ludiques en collaboration avec la
Walt Disney Animation Research Library, rendra hommage à l’incroyable
modernité et au talent artistique des studios depuis près d’un siècle.
De nombreux films d’animation Disney sont devenus de grands classiques du cinéma – du
premier long métrage d’animation Blanche-Neige et les sept nains au récent La reine des
neiges, plus gros succès mondial de l’histoire de l’animation. L’exposition montre à quel
point la dynamique à l’origine de ces chefs-d’œuvre fut novatrice et visionnaire.
Au fil du temps, les films des studios Disney accompagnent naturellement la plupart des
grands mouvements artistiques à travers des
séquences aux graphismes d’avant-garde,
parfois empreintes de surréalisme, de cubisme, ou même d’abstraction. Les visiteurs
peuvent s’immerger dans le jaillissement et
le développement de l’art de l’animation des
années 1920-40, dans le tournant artistique
résolument moderne des années 1950, dans
le renouveau stylistique de la fin des années
1980, jusqu’aux réalisations des années
2000 à nos jours.

Walt Disney
uu 15 e pour les agent ADP, CE,

conjoint, enfant à charge
uu 30 e pour les extérieurs, retraités
et Navigation aérienne SNARP, s'il
reste des places

Les prix comprennent
uu Les accompagnements de conférencières
uu Les entrées aux musées

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.
uu Une fois les inscriptions terminées, vous
recevrez par mail,
une convocation
vous précisant
l’horaire de
rendez-vous.

Information

©Disney

Le commentaire de cette visite sera en direction des familles,
priorité leur sera donc donnée pour les inscriptions ; les
autres inscrits seront retenus sur les critères mentionnés
dans l'encadré.
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Spectacles
subventionnés

Inscriptions jusqu’au 25 janvier
Nouveau : à compter de janvier, bénéficiez de deux spectacles subventionnés chaque mois
dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

Reprises par leur créatrice, les deux pièces cultes suivantes du duo Jaoui-Bacri ont chacune obtenu le
Molière du meilleur spectacle comique.
Pièces d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri mise en scène par Agnès Jaoui, avec Grégory Gadebois, Léa
Drucker, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse, Catherine Hiegel.
Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin – Paris 10e

Cuisine et dépendances
Jacques et Martine, deux bourgeois bien installés, ont invité des amis de longue date à dîner. Outre
l’envie de se réunir, le repas est dédié à la réussite fulgurante de l’un d’eux, écrivain à succès, venu
accompagné de sa femme journaliste. Ce soir-là, sont aussi présents Georges, le squatteur et
Fred, le frère envahissant de Martine, venu avec sa femme Marylin. Alors que dans le salon les
apparences sont préservées, dans la cuisine les masques tombent, révélant toutes les névroses,
les non-dits et les jalousies.
Succès-phénomène de la scène en 1991, la pièce décrochera quatre Molières (meilleur spectacle
comique, meilleur spectacle du Théâtre Privé, meilleurs auteurs et meilleur metteur en scène) et
deviendra un classique du théâtre de boulevard contemporain.
uuPrix : 22 € en catégorie or, subvention déjà déduite
uu Orly, Raspail, Roissy : vendredi 10 mars à 20 h ou mercredi 22 mars à 20 h

Un air de famille
Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au Père Tranquille, mais ce soir-là, c’est fête,
c’est l’anniversaire de Yoyo la belle-fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri
et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour et quand
Denis, le garçon de café, décide de s’en mêler, un nouvel ordre familial se profile.
Les répliques sont cruelles comme elles peuvent l’être en famille et débordent de touchantes fragilités, comme seules les familles peuvent
en produire aussi. Venez découvrir ou revoir sur scène, le film au 2,5 millions de spectateurs.
uuPrix : 22 € en catégorie or, subvention déjà déduite
uu Roissy, Orly, Raspail : vendredi 3 mars à 20 h ou jeudi 16 mars à 20 h

DD Variétés

Les Insus

Stade de France, Saint Denis – 93216 St-Denis la Plaine Cedex
Ils ont décidé de prolonger le plaisir ! Après plus de six mois de tournée à guichets fermés, 54 concerts,
650 000 spectateurs, le groupe composé de JL Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka et Aleksander
Angelov, annonce pour 2017 : Le Dernier Appel ! Les ex-téléphones donneront un concert exceptionnel
au Stade de France le vendredi 15 septembre, pour un final en apothéose. L'occasion de vibrer au son
de leurs tubes éternels : Un autre monde, New York avec toi, Ça (C'est vraiment toi), Argent trop cher...
uuPrix : 35 € en 1re catégorie places assises, subvention déjà déduite
uuPrix : 35 € en pelouse or, subvention déjà déduite
uu Orly, Raspail, Roissy : vendredi 15 septembre à 18 h
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DD Opéra

Rigoletto
Opéra de Giuseppe Verdi, mis en scène par Claus Guth, avec l’orchestre et les chœurs de
l'ONP, dirigé par Daniele Rustioni (en langue italienne)
Opéra Bastille, place de la Bastille – Paris 12e
Rigoletto, composé en 1851, est le premier volet d’une trilogie dite populaire que Giuseppe
Verdi poursuivra avec le Trouvère (1853) et la Traviata (1853). Tiré d’une pièce de Victor Hugo
Le roi s’amuse, l’opéra raconte les péripéties de Triboulet, bouffon à la cour de Mantoue en
Italie: un Rigoletto, un rigolo, donc. Il fut inspiré par Nicolas Ferrial (1479-1536) qui fut
bouffon à la cour du roi de France avant d’être banni par François Ier.
Verdi aurait dit qu'il considérait Rigoletto comme son plus bel opéra, peut-être car celui-ci
alliait profondeur et lyrisme. Les mélodies ravageuses se succèdent à un rythme effréné,
avec des airs et des chœurs qui sont d’emblée passés dans l’imaginaire collectif et qui
s’intègrent parfaitement au drame.
uuPrix : 85 € en 2e catégorie, subvention exceptionnelle déjà déduite
uu Roissy, Raspail : dimanche 18 juin à 14 h 30
uu Orly : mardi 30 mai à 19 h 30

DD Danse

Le Boléro – Hommage à
Maurice Ravel
Par le Ballet et l'Orchestre National de Russie.
Palais des Congrès – Paris 17e
Ce ballet nous raconte l'histoire de la talentueuse Etoile russe Ida Rubinstein avec en toile
de fond la vie d’une école de danse en 1928, sur des musiques de Ravel, Massenet, SaintSaëns, etc. Ida se prépare à danser le Boléro, une danse traditionnelle andalouse, que Ravel
est en train d’écrire et qu’il va lui dédier. Pièce phare de l'histoire de la musique et de la
danse, phénomène musical encore aujourd’hui, le Boléro reste une des œuvres musicales
françaises les plus reconnues au monde.
Ce spectacle est une création originale, la chorégraphie n'est donc pas celle de Maurice Béjart.
uuPrix : 22 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Orly, Raspail, Roissy : samedi 4 février à 20 h 30

Conditions

Deux spectacles par mois en fonction de la composition familiale dans la limite des places et du budget
alloué.
Faites établir votre quotient 2017 auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première
inscription à une activité du CE en 2017.
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
service.billetterieorly@ceadp.fr
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Françoise Delépine et Eric Joulain
Tél. 01 46 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
uu CE Raspail :
Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Picasso / Giacometti”
ou “Walt Disney, le mouvement par nature”
Dates limite d’inscription : mercredi 25 janvier

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 “ Picasso Giacometti ”, samedi 4 février
A “ Walt Disney, le mouvement par nature ”, samedi 11 février
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________
Prix unitaire ________ Somme totale ______
Date
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 : mercredi 25 janvier
Inscriptions ouvertes pour 2 spectacles maximum

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 (un par spectacle) devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
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_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) aux spectacles
Titre du spectacle_________________________________________________le______________________________________
Prix des places

Nombre de places_____________________Montant total__________________________

Titre du spectacle_________________________________________________le______________________________________
Prix des places

Nombre de places_____________________Montant total__________________________
Date___________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur
DD CD

DD Livre

Citizen of glass
d'Agnès Obel

Dammartin-en-Goële de
Jean-Claude Corvisier

C

et album d’Agnès
Obel, reste dans la
continuité de son
aventure romanesque et
évanescente. Des sons purs
s’échappent, comme sortis
du cristal. Cette auteur
compositeur danoise
nous dévoile une musique pleine de nostalgie,
dans un décor feutré où
souffleraient les vents

du Nord…
Philippe Boucher, fervent adhérent de notre médiathèque, nous
parle avec sensibilité de cet album : « Ce troisième Opus d'Agnès
Obel ne me laissera pas le même sentiment d'absolu féerie, comme
avait pu le faire ses deux précédents albums. Il faut bien l'avouer, les
mélodies portent moins haut et leur compagnie se dérobe comme
une syncope. Peut-être les limites d'une volonté trop minimaliste,
pour être au plus près d'un son plus originel. Mais comme moi,
laissez-vous quand même entraîner par les chœurs de “Familiar”
et “Golden Green”, tellement suaves. Ils vous réchaufferont de vos
errances dans les labyrinthes imaginés par cette artiste.
Cela reste tout de même un très bel album. Agnès Obel sur son
nuage a juste perdu un peu d'altitude en restant haut au-dessus
du contingent commercial.
Comment ne pas plaindre ceux qui n’ont pu assister à son concert
parisien du 22 novembre. »
Myriam Bonis-Charancle - Sud

A

près le succès de
ses trois ouvrages
sur la commune
de Dammartin-en-Goële,
Jean-Claude Corvisier
(technicien exploitation
chez Aéroports de Paris de
1983 à 2010) nous convie
à un nouveau voyage
historique dans son village natal entre 1930 et
1990. Une nouvelle fois,
les albums de famille
se sont ouverts et c’est
dans une cour de ferme,
devant un commerce ou
sur un terrain de sport
que nous retrouvons nos
aïeux et leur vie quotidienne dans les rues de Dammartin ou au cœur des villages
de Oissery et de Saint-Pathus. Que de changement dans le
paysage depuis la Libération et les Trente Glorieuses ! Le temps
de la récolte des groseilles en famille paraît bien loin ! C’est
avec une petite pointe d’émotion et d’étonnement que l’on
feuillette ce quatrième tome richement illustré par plus de
250 photographies rassemblées et accompagnées de légendes.

DD CD

Pili Pili sur un croissant au beurre de Gaël Faye

G

aël Faye, né en 1982
au Burundi d'une
mère rwandaise et
d'un père français, arrive
en France en 1995, après le
déclenchement de la guerre
civile et le génocide des Tutsi
au Rwanda. Il passe son adolescence dans les Yvelines et
y découvre le rap.
En 2009, avec Edgar Sekloka,
Gaël Faye forme le groupe Milk
Coffee and Sugar nommé “découverte du Printemps

de Bourges” en 2011 puis, le duo se sépare en 2015.
Pili Pili sur un croissant au beurre, est son premier album solo.
Sorti sous le label Motown France, Il a été enregistré entre Paris
et Bujumbura. Le chanteur angolais Bonga Kuenda est invité sur
le titre Président ainsi que Pytshens Kambilo, Tumi Molekane ou
encore Ben l'Oncle Soul.
Gaël Faye a reçu le Prix Charles-Cros des lycéens (2012-2014) de la
nouvelle chanson francophone.
Un documentaire diffusé par France Ô, intitulé « Quand
deux fleuves se rencontrent », réalisé par Nicolas Bozino et
Toumani Sangaré, retrace son parcours. Il vient de recevoir
le Goncourt des lycéens pour son premier livre Petit pays.
Artiste protéiforme à découvrir absolument.
Eric Joulain - Nord
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