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Édito

Budget approuvé
A nouvelle année, nouvel exercice comptable. Nous vous présentons ce
mois-ci le budget 2017 du CE, adopté en séance plénière le 22 décembre
(détails p. 4).
Le secrétariat a poursuivi la dynamique impulsée l'an dernier,
notamment le renforcement des activités Loisirs Adultes. L'accent est
mis sur les voyages longs courriers et les courts séjours en Europe avec
des propositions élargies. Parallèlement, la subvention vacances a été
relevée de quinze euros, pour toutes les tranches. En écho à l'intérêt que
vous portez à la culture, les élus ont également décidé d'augmenter
la subvention "spectacle". La sélection proposée chaque mois est
désormais subventionnée à 60%.
Les familles sont au centre des actions. Aux soirées festives (avec prise
en charge des enfants par les équipes du centre de loisirs) viennent
s'ajouter les animations sans contrepartie financière, comme les
après-midis roller. Quant aux enfants et ados, ils ne sont évidemment
pas oubliés. L'offre de séjours en centres de vacances s'enrichit de
thématiques nouvelles en lien direct avec leurs motivations. Et les plus
jeunes, dès trois ans, sont désormais accueillis dans les centres de loisirs
au sein d'une section dédiée "accompagnement à la vie en colllectivité".
Avec les modifications structurelles de l'entreprise, le déménagement
de nombreux agents sur le nouveau bâtiment Askia*, les
bouleversements liés au transfert du siège et donc à celui des
personnels, l'amorce d'un nouveau cycle ne fait plus de doutes. Le
Comité d'entreprise, lui, maintient ses objectifs : être à votre écoute

www.ceadp.com

pour répondre aux attentes du plus grand nombre et garantir à chacun
la possibilité de profiter de toutes les activités CE. Activités que nous
avons beaucoup de plaisir à vous présenter dans nos colonnes comme
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sur nos autres médias.
Pascal Papaux
Secrétaire du CE
*Le Secrétariat est toujours dans l'attente de la réponse de la direction concernant l'attribution de locaux pour la permanence CE et pour la médiathèque.
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Des budgets
ambitieux Que retenir pour 2017 ?
Subventions Aéroports de Paris
- Subventions diverses

6 416 000 €
677 000 €

Subventions :
Subventions diverses : 
Total :

7.097 093 000 €

Budget de fonctionnement

Adopté par 11 voix POUR / 6 NPPV / 1 absent
Subvention ADP : 
776 000 €
865 570 €
Dépenses: 
Résultat : 

- 89 570 €

Dans ce budget, les investissements sont
prévus pour un montant de 52.500 €

Budget des restaurants

Adopté par 11 voix POUR / 6 NPPV / 1 absent

L

e budget des restaurants est déterminé par une convention triennale
entre Aéroports de Paris et le Comité
d'entreprise. Pour 2017, la subvention
pour les 845 400 repas prévus est de
8 424 462 €. Le tarif du repas à trois composantes reste à 3, 20 € le supplément
à 0,59 € et une formule plat + entrée ou
plat + dessert vous est proposée à 2,80 €.

La subvention “vacances familiales” a été
augmentée de 15 € pour chaque tranche .
Le budget pour les propositions des courts
séjours (week-ends) a été revu à la hausse.
L'adhésion aux sections culturelles reste à
20 €, avec une participation complémentaire pour certaines activités nécessitant
un professeur.
La carte individuelle CE est obligatoire pour
le personnel ADP et CEADP. Elle permet aussi l'accès à certains équipements sportifs et
culturels ainsi qu'aux médiathèques. Pour
les ayants-droit, les “conventionnés”(NA
(SNARP), ADPI, Hub One...), les retraités
et les extérieurs, elle est demandée pour
toute inscription nécessitant un accès
badgé et génère un coût de 11 €. Toute

Budget des activités sociales,
culturelles et sportives

Administration-secrétariat : 	489 691 €
Actions sociales pour les adultes : 1 954 197 €
Actions sociales pour les enfants :1 112 432 €
1 920 893 €
Centres de vacances : 
305 953 €
Loisirs et culture : 
Sports-Moyens généraux :	840 316 €
202 961 €
Informatique : 
Information / Accueil :
 283 319 €
Total :

La participation au coût des centres de
vacances et les tarifs des centres de loisirs (de 7,66 € à 13,24 € par jour) restent
inchangés. Ils sont calculés en fonction de
votre quotient familial 2017.
Concernant les spectacles, la subvention
passe à 60 % du prix d’achat (avec un
minimum de facturation de 10 €). Vous
avez désormais la possibilité de réserver
deux spectacles par mois parmi les choix
proposés – la priorité sera donnée au
premier choix, le deuxième sera satisfait
dans la limite des places disponibles et
du budget alloué.
Les parcs de loisirs et les soirées de fin
d’année sont eux subventionnés à 50 %.
Quinze places de cinéma par foyer fiscal
sont proposées. Cette année, une deuxième vente cinéma aura lieu au mois
de septembre et s’adressera uniquement
aux agents n’ayant pas été servis lors de
la première vente de mai.
L’accès gratuit aux médiathèques est
maintenu.

Informatique
2,85 %

Adopté par 11 voix POUR / 6 NPPV / 1 absent

Répartition du budget
par activités

perte de carte (avec accès badgé ou non)
engendre 10 € de renouvellement.

Information / Accueil
3,99 %

Sports
Moyens généraux
11,82 %

Administration-secrétariat
6,89 %

Loisirs et culture
4,30 %

Actions sociales
pour adultes
27,49 %

Centres de
vacances / Colonies
27,02 %

Actions sociales
pour enfants
15,65 %

7 109 762 €

Dans ce budget, sont également pris en
compte les investissements pour un montant
de 207 520 €
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DD Stratégie internationale

Focus sur TAV

D

ans le cadre de stratégie internationale, Aéroports de Paris avec la
bienveillance de l'Etat a pris des participations dans Schiphol et dans TAV Airports.
Ces investissements financiers s'inscrivent
dans le sens de la création de valeur pour les
actionnaires institutionnels et pèsent sur
la politique sociale de l'entreprise. Le CRE
III est dans la continuité des précédents,
avec parmi les priorités, le développement à
l'international. Cependant, compte tenu des
risques géopolitiques, cette stratégie a une
incidence sur la réalité économique et les retours sur investissements. Les conséquences
de ces choix, ce sont toujours les salariés
qui les assument. Elles se manifestent par
l'augmentation de la productivité portée
par la multiplication des réorganisations
qui déstabilisent le collectif de travail.

TAV, l'investissement financier
phare du CRE II, a-t-il produit les
effets attendus sur les comptes ?

Comme l'exposent les tableaux ci-dessous, la quote-part nette de
TAV Airports est très loin du montant initial de l’investissement (668
M€), même en rajoutant les dividendes perçus par ADP.
Pour rappel, les dividendes perçus en 2016, et donc versés par TAV
Airports, le sont au titre de l’exercice 2015. Par contre, en 2017,
ADP devrait recevoir des dividendes moindres de la part de TAV
Construction. A noter également que les dividendes versés par TAV
Construction sont largement marginaux.
Concernant la future cession de TAV Construction, le coût d’achat était
de 38 M€ en 2012. Le prix de vente étant anticipé à 12 M€, la moins-value comptable serait de -26 M€. Or, ADP valorise TAV Construction
à 75 M€ dans ses comptes consolidés, et non pas à 38 M€. L’impact
négatif lors de la cession serait donc alors plus important encore.
La réalité indiscutable des chiffres démontre que les choix opérés
sur la stratégie internationale ont indéniablement des conséquences sur la politique sociale et salariale d'ADP pour préserver
les actionnaires institutionnels.
Fabrice Michaud
Président de la Commission économique
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En millions d'euros

TAV
Airports

TAV
Coût total
Construction

Acquisition en
février 2012

668

38

Montant de la
cession anticipée

?

12

Moins-value
latente

-26

Dividendes
perçus par ADP
( en millions
d'euros)

2012
(7 mois)

2013

2014

2015

2016

Cumul

TAV
Airports

0

22

25

38

41

126

TAV
Construction

0

1

1

0

2

706
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DD Après-midi Roller

DD Forum vacances

Toujours aussi suivi…

La Dordogne
à l'honneur

O

n ne se lasse pas de ces rendez-vous roller familiaux. Vous êtes chaque fois
très nombreux à participer en famille aux après-midis que vous propose régulièrement le CE. Le prochain est d'ores et déjà fixé : samedi 4 mars à partir
de 15 h. Pour cette édition spéciale “mardi gras”, venez déguisés. Goûter gourmand
et buffet dînatoire en soirée.
Entrée libre, ouvert à tous. Prêt de matériel possible.
De 15 h à 21 h
Complexe sportif d’Orly

Contact : 01 49 75 06 14

E

R

G

rosse affluence cette année encore
pour rencontrer les partenaires
vacances du CE et parmi eux, la
région Dordogne-Périgord, grande star
du forum été 2017, venue présenter ses
trésors et son offre touristique variée.

À l'occasion de ce forum, organisé à l’initiative
du service Vacances familiales, une tombola
proposée par VVF Villages permettait de
gagner un week-end de trois jours / deux
nuits en village vacances.
Les gagnants sont :
- Virginie Cauet pour Roissy,
- Jean-Christophe Dehaudt pour Orly.
Retrouvez nos propositions, les liens des
organismes, les bulletins d'inscription à
télécharger ainsi que les promos du mois
sur www.ceadp.com, rubrique Vacances.
Le Comité d’entreprise subventionne trois
semaines de vacances dans l’année civile
(inscriptions possibles toute l’année) sur
la base suivante :
- 1 subvention pour 5 à 9 nuits,
- 2 subventions pour 10 à 15 nuits,
- 3 au-delà.

val
Car n a
15h
21h

Goûter - boissons
Prêt de matériel possible
www.ceadp.com

février 2017
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DD Restaurant du T2A

Sur un plateau
Pour certains agents, excentrés, décalés ou postés, prendre les repas au restaurant est compliqué.
Ce constat a amené le CE à réfléchir à une alternative, afin qu'ils puissent disposer d'un repas
construit, varié et équilibré, au même titre que tous les agents.

S

i tu ne viens pas au restaurant du
CE, le restaurant viendra à toi ! C'est
bien de ça dont il s'agit. Sept jours
sur sept, une trentaine d'agents répartis sur des lieux de travail éloignés du
terminal 2A bénéficient depuis janvier
d'une livraison directe par le restaurant.
Aussi nécessaire qu'il paraisse, ce service
du CE a été complexe à mettre en œuvre.
Préalablement, une réflexion a été menée
à la demande de la direction d'Aéroports
de Paris. Il était essentiel de déterminer
quels agents étaient concernés – l'objectif
de l'opération étant de pallier une situation
inéquitable et de ne pas ouvrir la porte
aux marchands de soupe qui n'ont que
faire de la qualité dans ce genre de service.
Un avenant à la convention triennale a donc été
signé pour border les périmètres d'intervention. Dans cet avenant sont ainsi également
définis cinq points de livraison – les bâtiments
1103, 1180, 5270, Terminal 3 et 5400 (la centrale thermique et électrique, point le plus
éloigné, situé à dix kilomètres du restaurant).
Une fois les bases posées et la tournée repérée, Paul, le directeur
du restaurant du 2A, a organisé les rotations de préparation et de
livraison avec son équipe afin de ne pas désorganiser le quotidien
du restaurant : le passage du PIF est l'étape la plus longue. La voiture de livraison est vérifiée ainsi que chacun des cartons. Lorsque
plusieurs camions attendent le passage, il faut patienter. Au total,
la tournée peut prendre jusqu'à deux heures par jour.
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Tous les équipiers sont volontaires. Certains
avaient déjà le permis de piste et le badge.
C'est en effet le T2A qui depuis 2015 assure
le service hivernal. Les autres ont été formés, notamment à la conduite sur piste, et
attendent leur accréditation préfectorale
afin de pouvoir franchir le PIF.

Au menu

Trois plats principaux et trois légumes sont
à choisir, ; le même choix que que leurs collègues qui fréquentent le restaurant du T2A.
La commande doit être passée dans les temps
pour être livrée le lendemain. Les collaborateurs l'envoient par mail sur une adresse
dédiée et les plateaux sont préparés en fin
de matinée en cuisine puis mis en cartons
fermés. La livraison est effectuée avec un
véhicule dédié, pour des raisons d'hygiène
et de sécurité. Certes, les plateaux ne remplacent pas la coupure conviviale qu'offrent
les restaurants du CE. Ils ne garantissent pas
non plus un choix aussi vaste pour composer
son déjeuner. Mais cette solution rétablit une forme d'équité de
traitement des agents leur permettant ainsi une restauration saine
et équilibrée à un prix garanti.
Ce service s'inscrit dans la perspective de modernisation opérationnelle des restaurants imposée par les modifications structurelles
d'ADP. Dans ce cadre, le secrétariat a réfléchi à un redéploiement
des compétences et des missions des personnels. La confection des
plateaux participe de ce redéploiement de l'activité restauration,

7
comme toutes les autres prestations auxquelles les UO ont fréquemment recours.
Les restaurants acquièrent donc plus d'autonomie. Mais les fondements du fonctionnement autogéré perdurent - politique d'achats
mutualisés, fait-maison et menus communs.
Autre effet de l'évolution des effectifs d'ADP, le restaurant du
T2A sera amené à passer en cinq jours midi dans quelques mois.
Nous vous en parlerons plus longuement. Ceci n'affectera pas la
livraison des plateaux 7 jours sur 7, un service qui est appelé à se
développer dans la durée.
Jean-Marc Vallalta
Trésorier adjoint du CE
Délégataire aux Restaurants

Une nouvelle médaille au
concours Gargantua

L

udovic Flégeau, chef de production du
restaurant du Terminal 2A, vient de recevoir le prix HACCP (hygiène et sécurité
des aliments), au concours Gargantua 2016.
Pour sa première participation à ce concours
qui met en valeur la restauration collective de
qualité, il peut être fier. Le challenge était de
taille. “C'était un défi personnel. J'étais stressé.
Dans ce genre de concours, il y a le public et
les juges qui vous observent. On est filmé en
permanence. On ne connaît pas les cuisines.
Mais j'ai travaillé comme je le fais depuis huit
ans. Dans les restaurants du CE, on n'ouvre pas des sachets ; on fait de la
cuisine collective comme on la ferait en restauration.”
Même si l'épreuve reine – le prix du meilleur cuisinier de collectivité –
lui a échappé, on ne peut que le féliciter de sa 4e place. D'autant qu'il a
parallèlement reçu le très convoité prix de l'hygiène. Il démontre ainsi
l'importance qui est donnée au respect des règles sanitaires dans les
restaurants autogérés du CE. “Ce prix, c'est le résultat d'un travail collectif”conclut-il. Le prochain Gargantua est pour 2019. En piste Ludovic.

DD Rallye des gazelles 2017

Une collecte pour
les enfants

L

a scolarité doit être un droit
universel pour tous les enfants,
selon les déclarations politiques
(souvent oubliées !) des dirigeants du
monde. Le CE a décidé d'y contribuer
à sa manière. À l'occasion du Rallye
Aïcha des gazelles, auquel participe
un équipage ADP, une collecte de
fournitures scolaires est menée. Du
cartable à la trousse garnie, vous pouvez déposer vos fournitures dans les
collecteurs mis à disposition à l’entrée
des restaurants, jusqu' au 10 mars.
Cahiers A4, gomme, stylos, crayons de
couleur, compas, feutres, craies, taille
crayons, double-décimètres, équerres…, ces “outils de l'apprentissage”
destinés à favoriser le déploiement de l’enseignement et à faciliter
la scolarité, seront emmenés directement aux enfants des pays
traversés par Sandrine Leroy-Chevallier et Corinne Casella, les deux
gazelles “adépiennes”. Le CE leur remettra également un chèque de
carburant pour rejoindre Marseille, le port d'embarquement. Venez
les encourager avant leur départ sur le parking d'Orly Parc central,
le 16 mars, de 8 h 30 à 11 h.

février 2017
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Sports

DD ASCEADP

En piste pour le second week-end ski

À

vos skis ; prêts ? Les inscriptions pour le deuxième weekend ski redémarrent.
Au programme, neige et ski alpin à l'hôtel club Les Mélèzes dans la confortable
station piétonne station Arc 2000, au
pied de l’Aiguille Rouge.
Départ le jeudi 23 mars vers 21 h en
car grand confort. Arrivée le vendredi
24 vers 8 h pour un petit-déjeuner revigorant. Il ne vous reste qu'à déposer
vos valises à l'hôtel, chausser les skis et
dévaler les pistes neigeuses jusqu'au
dimanche après dîner où le car vous
attendra pour le retour.
Départ et retour : Parc central d'Orly
Un week-end tout inclus.
Transport par car grand confort et climatisé, (non couchettes).
Pension complète, (petits déjeuners avec boissons chaudes et froides
à volonté, viennoiseries, crêpes, laitage, charcuterie, fromage et
fruits ; déjeuners et dîners avec un large choix de plats chauds
et froids, vins et jus de fruits à discrétion. Possibilité de paniers
repas le midi).

Sont également inclus l'accès à l'espace
détente et bien-être de l'hôtel, ainsi
que le forfait “remontées mécaniques”
pour les trois jours sur l'ensemble du
domaine skiable. Location des équipements de ski à tarif préférentiel
possible mais non prise en charge
par l'ASCEADP.
Tarif
315 € (+ 35 € pour inscription préalable obligatoire à la section Neige de
l'ASCEADP) par agent.
Attention : Les séjours sont réservés
aux agents pratiquant le ski (débutants
ou non) ou des activités de montagne.
Vous avez jusqu’au 10 mars pour vous inscrire :
- à Orly Parc central auprès du Pôle Sports, Bât 630
- à Roissy Zone technique auprès de l’accueil, Bât 7520.

Contact / renseignements :
01 49 75 06 69

Le bad. Nord fête
De bout en bout ! la Chandeleur

DD Section Jeux de table

L

e CE et la section Jeux de table de l’ASCEADP remettent le
tapis vert en place pour un concours de tarot.
Rendez-vous samedi 11 mars à 18 h 30 au restaurant du CE d’Orly
Parc central. Début du concours à 20 h 30, après un mini-briefing
sur l'organisation de la soirée et un dîner-buffet.
Ce concours est ouvert à tous les salariés et à leur(s) conjoint(s).
Participation : 5 € par personne.
Les inscriptions sont enregistrées à l’accueil du CE jusqu’au vendredi 3 mars à 14 h

Contacts :

philippe.giffard@adp.fr - pascal.blondeau@adp.fr

V

enez vous essayer au badminton et rencontrer les adhérents à l'occasion d'une “crêpe- partie” jeudi 23 février
au gymnase de Mitry-Compans. Toutes les personnes
intéressées pourront participer à l'entraînement ou se renseigner
sur la section sportive et ses modaités d'inscriptions.
Rendez-vous à partir de 17 h. N'hésitez pas à venir accompagné,
cet événement est ouvert à tous.
À la suite de l'assemblée générale du 6 janvier, le bureau a été élu :
Président : Jean-Luc Marage
Secrétaire : Véronique Cann
Trésorier : Nicolas Pierrepierre

Contact :

jean-luc.marage@adp.fr

février 2017
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DD Sections culturelles

Rencontres

D

eux rendez-vous ont rythmé la vie des sections ces dernières semaines. En fin d'année, une soirée était organisée par le Pôle
Culture ; pour la première fois, les responsables des sections Nord et Sud se rencontraient chez un brasseur parisien. Plus récemment, le forum annuel leur donnait
l'occasion de montrer leur activité aux agents, de transmettre et d'exposer leurs passions
et de recruter. De quoi convaincre de nouveaux adeptes.
Rappelons que le CE propose vingt sections différentes à Roissy et Orly. L'adhésion est de
20 € par année civile avec une participation aux cours pour certaines activités.
Contact : Chloé Pitsy 01 48 62 75 03

Rock'n'roll danse à Orly

Scratch Mix à Roissy

Arts plastiques à Orly

DD Soli-Sé

Contribuer au
développement de
l'Afrique

L’

association Soli-Sé vous propose
une vente d’artisanat sénégalais. Créée en 2002, Soli-Sé a
pour but d’apporter un soutien humanitaire et culturel au village de Warang
situé à 80 km au sud de Dakar. Grâce à
des soutiens (subventions CG78, mairie, entreprise, dons de particuliers,
collectes de micro-dons, investissement des membres), l’association a pu
financer une école, une bibliothèque
et un cyber espace. Un suivi médical (soins, vaccinations) est assuré
par un infirmier pour les écoliers, des en-cas matinaux sont servis,
des échanges scolaires sont réalisés avec deux écoles des Yvelines.
Récemment, un terrain multisports a été inauguré et depuis 2016,
un nouveau puits, géré par l'association des femmes du village,
remplace l’ancien devenu obsolète. Actuellement l’association a
pour projet la construction de cinq puits en différents points du
village. Le soutien du CE lui est acquis et elle a aussi besoin de vous.
Rendez-vous jeudi 2 mars à Orly Parc central de 11 h à 14 h 30 dans
la salle polyvalente.
Contact : thierry.louet@adp.fr

février 2017
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Culture

DD
Sorties culturelles

DD Château de Versailles

Fêtes et divertissements
à la cour
Samedi 4 mars à 14 h

V

ersailles a longtemps été synonyme de fêtes grandioses. À l’époque de Louis XIV, la
cour avait envie de rire et tout divertissement était politique. Avec des techniques
d’immersion et de reconstitution inédites en 3D, la grande exposition érudite et
joyeuse Fêtes et divertissements à la cour nous interroge l’étendue et la diversité de tous
ces amusements et nous interroge aussi sur notre société du spectacle d’aujourd’hui.
Le château de Versailles nous invite à vivre, à voir, à entendre ou à pratiquer les plaisirs
de l’époque dans une exposition qui présente l’infinie variété et l’ingéniosité des divertissements, faisant du domaine un lieu de fêtes et de spectacles pour toujours plus de
grandeur, d’extraordinaire et de fantastique !
Les divertissements au palais, ce sont d’abord toutes les formes de spectacles publics :
comédies, opéras, concerts, feux d’artifices et illuminations, mais aussi des représentations
privées quand seigneurs et dames de cour montent eux-mêmes sur les planches. Ce sont
les innombrables jeux d’argent qui apportent la fortune ou la ruine. Plus qu’un simple
amusement, la fête était une politique. Elle était un enjeu de pouvoir et de représentation. On y exposait sa richesse, on y éprouvait sa valeur, au cours des parties de chasse,
jeux de balles, de danses qui rythmaient la vie quotidienne. Elle servait aussi le prestige
du roi et étonnait l’Europe : le Roi et sa cour avaient, indéniablement, le sens de la fête !

Date limite d’inscription :
Vendredi 24 février
Tarifs
Versailles
uu15 € pour les agents ADP, CE,

conjoint, enfant à charge
uu30 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation aérienne (SNARP) s'il
reste des places

Vermeer

uu20 € pour les agents ADP, CE,
conjoint, enfant à charge
uu40 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation aérienne (SNARP) s'il
reste des places

Les prix comprennent
uuLes entrées
uuLes accompagnements de conférencières

Information
uuLa 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.
uuUne fois les inscriptions terminées,
vous recevrez par e-mail, une
convocation vous précisant l’horaire de rendez-vous.

février 2017
p9-16.indd 10

23/01/2017 15:24

11

DD Musée du Louvre

Vermeer et les maîtres
de la peinture du genre
au siècle d’or
Samedi 25 mars à 13 h

R

éunissant pour la première fois à Paris depuis 1966 douze tableaux de Vermeer
(soit un tiers de l’œuvre connue du maître de Delft), l’exposition explore le réseau
fascinant des relations qu’il a entretenues avec les autres grands peintres du Siècle
d’or hollandais.
Les prêts exceptionnels consentis par les plus grandes institutions américaines, britanniques,
allemandes et bien sûr néerlandaises, permettent de montrer Vermeer comme jamais
auparavant. L’exposition offre aussi une réflexion nouvelle sur la génération de peintres
qui, comme Vermeer, ont élaboré une peinture du quotidien sobre et merveilleusement
poétique, dont "La Laitière" est la représentation la plus célèbre.
Cette exposition cherche à démontrer, au moyen de rapprochements avec les œuvres
d’autres artistes du siècle d’or, l’insertion de Vermeer dans un groupe de peintres spécialisés dans la représentation de scènes de la vie quotidienne.
On pourrait penser, dans cette perspective, que Vermeer tend à n’être plus qu’un peintre
parmi d’autres. Son tempérament d’artiste tend au contraire à se préciser, à s’individualiser.
Plus qu’un lanceur de styles, Vermeer apparaît comme un peintre de la métamorphose.

Vos sorties à venir (sous réserve)
DD Avril
Les enfants du cinéma
à la cinémathèque
Pour partir à l’aventure, l’exposition propose
aux visiteurs de mettre leurs pas dans ceux
des enfants des films. Elle invite à explorer
les mondes réels et imaginaires que le
cinéma a représentés, depuis ses origines,
à travers le regard des enfants.

Dalida, sa garde-robe, de la ville
à la scène au Palais Galliera
Pour le trentième anniversaire de la disparition de la chanteuse Dalida, le Palais
Galliera vous ouvre les portes de son incroyable garde-robe.

DD Mai
Le Paris de l’argent
Accompagné d’une historienne, nous vous
proposons une histoire de l’argent via les
rues de Paris, de son développement et de
son utilisation au cours des siècles passés !

21 rue de la Boëtie Picasso,
Matisse, Braque, Léger
au musée Maillol
L’exposition retrace le parcours singulier
de Paul Rosenberg (1881-1959), l’un des
grands marchands d’art de la première
moitié du XXe siècle. Elle rassemble plus
d’une soixantaine de chefs-d’œuvre de l’art
moderne, pour certains inédits en France
(Pablo Picasso, Fernand Léger, Georges
Braque, Henri Matisse, Marie Laurencin...)

Une journée au Havre
Rendez-vous incontournable de 2017, la
ville du Havre se transformera pour fêter
son 500e anniversaire. Au programme, un
vaste parcours d’art contemporain dans
toute la cité.

DD Juillet
Week-end au festival d’Avignon
Dans le cadre de la programmation
“Festivals” du Pôle Culture.

DD Juin
Rodin, l’exposition du centenaire
au Grand Palais
À l’occasion du centenaire de sa mort,
l’exposition pose un regard nouveau sur
cet artiste protéiforme, convoquant ses
collectionneurs ou encore les artistes de
son temps, Bourdelle, Claudel, Brancusi,
Picasso ou Richier, donnant ainsi à voir et
à comprendre la puissance de son génie.

© Vincent Ganivet /Studio Louis et Morgan
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Parcs de loisirs subventionnés

Inscriptions jusqu’au 24 février dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
Sherwood Parc Accrobranche + une activité au choix

Chemin des Rouliers - 95270 Viarmes
Situé à Viarmes, dans le Val d'Oise, Sherwood Parc vous propose un lieu unique dont l'activité principale est l’accrobranche. Sherwood
Parc a fait sa réputation sur ses parcours dans les arbres, sécurisés de bout en bout, adaptés pour les petits et les grands. Trente-deux
parcours, du débutant à l’expert, à des hauteurs comprises entre 70 cm et 20 m vous permettent de concourir pour le jeu sur Robin des
Bois et la nature. Sherwood Parc, c’est aussi la plus grande variété d’ateliers perchés en Ile-de-France
avec entre autres, le surf des cimes, les filets de Tarzan, le base jump et la tyrolienne.
Votre billet vous donne accès à l’ensemble des ateliers accrobranche, au labyrinthe géant, aux
jeux gonflables, aux 1500 m de tyroliennes, dont la plus grande d’Ile-de-France (260 m – départ
à 20 m de haut) ainsi qu’à une activité au choix parmi : tir à l’arc, benjy éjection, saut de Robin
ou balade à poney pour les moins de huit ans.
Aires de pique-nique et parking sont à votre disposition gratuitement. Restauration sur place.

Tarifs subvention déjà déduite
uuAdulte : 11

€



Enfant (de 3 à 12 ans) : 9,50

€

Validité 2 saisons (2017-2018). Ouvert du 25 mars au 1er novembre inclus.

Aventure Floréval Accrobranche + une activité au choix
Route départementale 97 (route de Limours), Domaine de Morionville - 91680 Bruyères le Châtel
Le parc Aventure Floréval accueille les petits et les grands, près d’Arpajon, au sein de la forêt du domaine de Morionville, à 30 km au
sud de Paris.
Venez-vous surpasser en famille et passer une journée hors des sentiers battus. Le parc offre plus de 250 ateliers répartis sur onze
parcours accrobranche, à partir de 3 ans.
Votre billet comprend : droit d’entrée au parc, parcours Aventure illimitée, parcours en ligne de vie continue pour les enfants de 3 à 11
ans, tyrolienne (exclusivité en Ile de France : 2 parcours 100% tyroliennes), espace de contact avec les animaux, vélos fixes-chargeurs
de batterie, labyrinthe, jeux de boules et de quilles, ainsi qu’une activité au choix parmi : balade en poney Shetland, accro-spider géant
illimité, cim’ Ejection ou sentier d’aventures sylvicoles, en fonction de l’âge requis pour l’activité.
Aires de pique-nique et parking gratuits. Profitez également de la P’tite Pause, food-truck qui sert une petite restauration.

Tarifs subvention déjà déduite
uuAdulte : 11

€



Enfant (de 3 à 11 ans) : 9,50

€

Validité saison 2017. Ouvert du 25 mars au 5 novembre.

Mer de sable
Route nationale 330 - 60950 Ermenonville
Des portes du désert au far-west en passant par la jungle, sensations, émotions, explorations
et rencontres vous attendent. Embarquez dans le train des sables ou à bord des montgolfières
du Siroko, laissez-vous emporter dans le tourbillon du Simoun puis rafraîchissez-vous à
l’Aquasouk. Partez en expédition dans la jungle à bord de l’Aéropostale, du Cyclo’vent ou du
Péroké, tournoyez dans le Carnidévore, pénétrez dans la forêt des Chikapas et observez la
faune du Safarigolo. Sur la piste de l’Ouest, affrontez la descente vertigineuse du Cheyenne
river, les sursauts du Tiger express et les remous de la rivière sauvage !
Tout au long de votre périple, vivez une cavalcade d’émotions… Cascades et comédie au ranch,
voltige et chevauchées équestres dans le corral…
Trente attractions et activités ludiques, trois grands spectacles dont deux shows équestres.

Tarif subvention déjà déduite
uuUnique Adulte/Enfant : 7,90

€



Moins de 3 ans : gratuit

Validité 2017 et 2018. Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
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Parc zoologique de Paris
Croisement de l’avenue Daumesnil et de la route de la Ceinture du Lac - Paris 12e
Le Parc zoologique rénové vous accueille pour vivre un grand moment de détente : un parcours de 4 km traversant cinq biozones –
Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane, Madagascar.
Approchez
• le plus grand troupeau de girafes d’Europe,
• les lions, zèbres, rhinocéros blanc… au cœur de la savane,
• les otaries et manchots dans leurs immenses bassins,
• les lamantins, lémuriens et oiseaux en liberté dans la serre tropicale…
Observez-les évoluer en toute harmonie dans leur environnement et assistez à plus
de vingt animations gratuites par jour par les soigneurs et médiateurs...

Tarifs subvention déjà déduite
uuAdulte : 7,75

€



Enfant (de 3 à 12 ans) : 5

€

uuGratuit pour les moins de 3 ans, billets d’entrée à retirer sur place.
Validité 2 ans. Ouvert toute l’année.

Aquarium de Paris
5 avenue Albert de Mun - Paris 16e
Dans les jardins du Trocadéro, face à la tour Eiffel, l’aquarium de Paris – Cinéaqua est un des plus
anciens aquariums au monde. Décoré comme s'il sortait du roman de Jules Verne Vingt mille
lieues sous les mers, ce royaume aquatique vous propose dix-mille poissons originaires de régions
tropicales lointaines, mais aussi de France. Les vraies stars sont toutefois les requins. Quatre espèces
de ces prédateurs des fonds marins ne manquent jamais de provoquer les cris des enfants et les rires
nerveux des adultes.
L'aquarium propose également un bassin des caresses où les enfants peuvent toucher les poissons et où leur
nourrissage se fait en direct.

Tarifs subvention déjà déduite
uuAdulte : 7,75

€



Enfant (de 3 à 12 ans) : 4,80

€



Moins de 3 ans : gratuit

Billets coupe-files non datés valables 3 ans avec remise de 10% sur la restauration et la boutique. Ouvert toute l’année sauf le 14 juillet.

Disneyland Paris
77200 Marne-la-Vallée (Seine et Marne)
Spectacles à couper le souffle, parade éblouissante, attractions fabuleuses et rencontres inoubliables avec des personnages Disney.
Petits et grands plongent entre rêve et imaginaire pour un enchantement total. Au Walt Disney Studio, passez de l’autre côté du grand
écran pour vous retrouver sous les feux des projecteurs au cœur de fantastiques histoires.

Tarif subvention déjà déduite
uuUnique adulte/enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 24,50

€



Moins de 3 ans : gratuit

Billet 1 jour/2 parcs à utiliser entre le 10 mai et le 11 octobre 2017

Conditions

Un parc par famille.
uuLe nombre de places est strictement limité à la composition de la famille pour un choix subventionné. Un
justificatif de la composition familiale sera exigé lors de la demande de places sous forme du quotient familial,
délivré par le service accueil du Comité d’entreprise (enfant considéré à charge jusqu’à 17 ans révolus).
uuLes agents vivant seuls (célibataire, divorcé, veuf…) peuvent bénéficier de 2 places, et même s’ils n’ont pas
directement leur(s) enfant(s) à charge, du nombre de places correspondant à leur progéniture : celle-ci doit être
néanmoins mentionnée sur la déclaration pour le quotient familial.
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.
uuMise à disponibilité des billets dans les billetteries de votre plateforme d’appartenance à partir du 20 mars.
uuAvec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. Programme dans
les billetteries, aux accueils et permanences et sur 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 Delépine et Eric Joulain
Tél. 01 46 62 13 29 / 2 74 09
uu CE Raspail :
Permanence les mercredis
de 8 h à 11 h et de 12 h à 15 h 30
Tél. 01 43 35 74 69
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Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Fêtes et divertissements à la cour”
ou “Vermeer et les maîtres de la peinture”
Date limite d’inscription : vendredi 24 février

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 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 “Fêtes et divertissements à la cour”, samedi 4 mars
A “Vermeer et les maîtres de la peinture”, samedi 25 mars
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________
Date____________________
Prix unitaire ________ Somme totale ______
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.

Parcs de loisirs subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 24 février
Inscriptions ouvertes pour 1 parc de loisirs
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 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_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Réservera des entrées au parc de loisirs subventionné__________________________________________________
Prix des places enfants__________________________________ Prix des places adultes___________________________________
Nombre de places enfants_______________________________ Nombre de places adultes________________________________
Montant total__________________

Date___________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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DD CD

Les pieds sur terre
de Nicolas Vannier

Mi rincón
de Maria
Aguado

S

aviez-vous que l'eau
que nous consommons aujourd'hui
vingt-quatre ans,
existait déjà au temps des
la chanteuse espadinosaures ou de Louis
gnole María Aguado
XIV ? Que 6 000 tonnes de
a déjà publié trois albums.
matières extraterrestres
Mi rincón, son dernier opus,
arrivent chaque année
a été écrit et composé avec
sur terre sous forme de
son pygmalion, le producfines poussières ? Que
teur Pablo Domínguez du
certains oiseaux migraregretté groupe La Quinta
teurs peuvent parcourir
Estación. La petite Espagnole a voyagé entre Madrid, Mexico et Los
3 000 kilomètres sans
Angeles à la recherche des musiciens idoines à son projet discojamais se poser ? Ou que
graphique. Le mixage a été réalisé par Thomas Juth, collaborateur
l'équivalent d'un à deux
de Paul Mc Cartney.
terrains de football de
Mi rincón est un album plus personnel. L’inspiration de María lui
forêt disparaît toutes
vient de la vie quotidienne, de ses expériences et de sa trajectoire
les deux secondes ?
artistique. Les paroles des chansons, à la fois viscérales et sincères,
Avec l'encyclopédie de
s’épargnent de métaphores et de fioriture. Sa voix si particulière est
la nature de Nicolas
en harmonie avec une mélodie bien élaborée. Mon coup de cœur
Vanier, vous serez incollable ! Organisée autour
va à la chanson Ombligo, un air pop rock fracassant et canaille à
de rubriques récurrentes, cette encyclopédie de la nature explore
la fois. Une artiste espagnole à suivre…
mois après mois les différents milieux et phénomènes naturels, le
Antonio Redondo - Sud
monde animal, les activités que l'homme peut pratiquer dans la
nature, mais aussi les bons gestes écologiques à adopter. Il nous
fait découvrir la nature des vents, le rôle des marais, la naissance
des trous noirs, le brame du cerf, la construction
d'une cabane, la formation des cristaux de neige,
l'élevage de la truffe... Il nous entraîne à l'autre
bout du monde, de la taïga russe à la forêt amazonienne. Et s'il nous révèle ainsi toute la richesse et
l'étonnante diversité de la nature, c'est pour mieux
nous inciter de manière résolument positive à la
protéger, à la préserver.
es médiathèques du CE participeront à la Journée Mondiale de la Radio
Un ouvrage très richement documenté et ludique,
le 13 février - date choisie par l’Unescopour célébrer la radio en tant que
ponctué de dessins humoristiques, qui fait la part
moyen de communication ; améliorer la collaboration entre les diffuseurs
belle aux planches naturalistes, aux schémas
et encourager aussi bien les grands médias que les radios communautaires à
explicatifs, aux cartes et aux quizz... à lire et relire
s’engager pour l’accès à l’information et la liberté d’expression sur les ondes.
en famille.
Alors que la radio continue d’évoluer dans notre ère numérique, c’est encore
Médiathèque Nord
le média qui permet d’atteindre l’audience la plus large au niveau mondial. La

A

DD Journée de la radio

Restez à l'écoute

L

A Raspail, retrouvez
vos revues et recevez
vos emprunts et vos
places de spectacle à la
permanence du mercred
i
de 8 h à 11 h et de 12 h
à 15 h 30 jusqu'à la
fermeture du siège

radio avec ses multiples fonctions marque les minutes de la vie. Elle peut sauver
des vies en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine et fournit aux
journalistes une plateforme où ils peuvent s’exprimer et rapporter l'information.
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Expoventes

DD
Calendrier du 20 février au 17 mars

l ORLY PARC    pCDG2A    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.

02
fevrier

u JEUDI 23 FÉVRIER

llBagages, articles de voyage
ZEITOUN
llCosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

●●Prêt-à-porter féminin

03
VINCE (Nadine)

mars

u LUNDI 6 MARS

llBonbons Haribo/poêles
pierre DEGUISSAL
Chaussures
femmes,
ll
hommes, enfts POPAT

●●Prêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

u LUNDI 20 FÉVRIER

llVêtements cuir H/F
LELLOUCHE

●●Thés, huiles essentielles,

cosmétiques bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

u MARDI 21 FÉVRIER

u MERCREDI 22 FÉVRIER

llSportswear mixte et enfants
COHEN
llBijoux/tableaux haïtiens

llParfums/cosmétiques
UN MONDE DE PARFUM
llArtisan boulanger pâtissier

●●Bagages, articles de voyage

●●Artisan boulanger pâtissier

et dominicains CRÉA9

ZEITOUN

u VENDREDI 24 FÉVRIER

llParfums d'int./Linge de
maison HOLLYGOOD

u LUNDI 27 FÉVRIER

LE FOURNIL BRIARD

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 28 FÉVRIER

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
llBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS
Infos
ll prêts immobiliers ACI

●●Création bijoux argent
NUSYA

●●Champagne, biscuits,
chocolats
MATHIEU PRINCET

●●Prêt-à-porter fém. SEHIL
u MERCREDI 1ER MARS

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 2 MARS

u VENDREDI 3 MARS

llProduits du terroir italien
GUSTI DIVINI
llPrêt-à-porter mixte (hauts)

●●Charcuterie, confitures,
nougats…
SAVEURS CATALANES

EDA TEXTILE

●●Artisan d’art, bijoux en
verre filé OLIVR

●●Infos prêts immobiliers ACI
u MARDI 7 MARS

llMiel LACARTE
llPrêt-à-porter féminin
BOUJNAH
Meubles
et cuisines
ll

u MERCREDI 8 MARS

u JEUDI 9 MARS

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

llLivres LIVRES PLUS
llBijoux plaqué or/argent
massif TIERCELIN

●●Lingerie, body wrap…

SLDM & SERAP

JOYCE LINGERIE

●●Produits concours Lépine
IDÉES NOUVELLES

u VENDREDI 10 MARS

llLingerie féminine sans
armature LACROIX

●●Safran et produits dérivés
AQUITAINE SAFRAN

u LUNDI 13 MARS

u MARDI 14 MARS

llPrêt-à-porter fém. AKNINE
llTableaux originaux

llThés, huiles essentielles,

●●Bijoux p. semi précieuses/

llPoufs gonflables, porte-clés

GALERIE DES ISLATTES

perles Tahiti OR DE PARIS

cosmétiques bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
Produits
à l’aloe vera
ll

CDIRECT

●●Artisan boulanger pâtissier

●●Prêt-à-porter mixte (hauts)
EDA TEXTILE

u JEUDI 16 MARS

llMaroquinerie SCCL
llCharcuterie, confitures,
nougats…
SAVEURS CATALANES

●●Prêt-à-porter féminin

u MERCREDI 15 MARS

LATRÈCHE

LE FOURNIL BRIARD

u VENDREDI 17 MARS

●●Produits du terroir

PÉRIGORD DÉLICES

JEUDI 2 MARS

llArtisanat sénégalais

ASSOCIATION SOLI-SÉ
(voir article page 9)

MARY CLAIRE

■■Infos assurances GMF
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