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Consolider et rester
attentifs
La tenue des élections professionnelles est une période d'activité
syndicale importante dans la vie de l'entreprise. Ce fut le cas pour
ces élections, marquées par une forte participation.
C'est la première fois que certaines organisations syndicales
se sont employées à mettre en œuvre une campagne délétère,
visant à attaquer les individus par la désinformation, les
calomnies… plutôt que favoriser le débat contradictoire.
Au vu de plusieurs professions de foi, il est apparu que certaines
OS préconisaient des actions allant à l'encontre du collectif et
de l'intergénérationnel, poussant ainsi la tendance actuelle à
l'individualisme ; des actions qui favoriseraient les activités sous
traitées ou les prestations clé en main, mettant ainsi en cause les
savoir-faire et la qualité de service rendue par les salariés du CE
aux salariés d'ADP. Fort heureusement, le bon sens l'a emporté, ce
qui conforte les orientations des précédents secrétariats.
Cependant, nous devons tous ensemble rester vigilants car, pour
des satisfactions immédiates et égoïstes, les équilibres bâtis au
fil des mandatures risquent d'être compromis.
En dépit de ce constat, il ne nous a pas échappé que des
demandes nouvelles émergeaient. Nous devons les prendre
en compte et y travailler durant les trois années à venir, en
redoublant d'efforts avec l'ensemble des commissions. J'appelle
donc tous leurs membres à s'impliquer pour y parvenir.

www.ceadp.com
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DD Montmacq

Mettez-vous au vert

L

es vélos du CE sont les premiers à avoir rejoint le camping de
Montmacq. Mis gracieusement à la disposition des campeurs,
ils permettent de se déplacer à l'intérieur du camping mais
aussi de sillonner la forêt proche pour apercevoir – avec un peu
de chance – les cerfs élaphes ou longer les rives du canal de l'Oise
qui s'écoule tranquillement des Ardennes à Paris.
Le camping du CE, c'est une section, installée depuis longtemps
sur le site, qui propose des emplacements nus pour les caravanes

(inscriptions au pôle Accueil du CE ou sur ceadp.com rubrique
séjours). C'est aussi des roulottes grand confort à louer à la nuitée
dans un environnement totalement repensé puisque le camping a
fait peau neuve. Les locations de roulottes seront disponibles très
prochainement. Nous vous en parlerons plus longuement dans
notre prochain numéro.

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

DD Expovente

ADVZ

L’

association pour le développement des villages de Zorgho a été créée en 2007 pour
promouvoir le développement économique, social et culturel de villages burkinabés,
dans le respect de l’environnement (aide au développement local et durable).
Elle participe financièrement à la réalisation des projets des villages (puits pour faciliter le
maraîchage, cartes de groupe sanguin pour les écoliers…) et permet à différents groupements (maraîchères, éleveurs, agriculteurs, apiculteurs, femmes qui produisent le beurre
de karité…) de bénéficier de micro-crédits pour mener à bien leurs projets.
Si vous souhaitez soutenir l’association ADVZ, rendez-vous mardi 30 mai à Orly Parc central
de 11 h à 14 h 30, pour échanger avec les membres et contribuer aux projets de développement avec une exposition-vente d’artisanat burkinabé organisée en salle polyvalente.
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Infos CE

DD
Elections

Membres du Comité d’entreprise
Représentativité des organisations syndicales en pourcentage
CGT

28,34 %

Sud Aérien

3,47 %

CFE-CGC

26,02 %

FGTE-CFDT

2,91 %

Unsa-Sapap

24,18 %

FO

10,66 %

CAT

4,41 %

Seules les organisations syndicales ayant obtenu
plus de 10% des voix sont représentatives et peuvent
participer aux négociations avec la direction.

Collège n°1

Collège n°2 13 sièges à pourvoir

2 sièges à pourvoir

Titulaires

Suppléants

Nombre d'électeurs inscrits : 4 663
Valablement exprimés : 2 992
Participation : 65,86 %

Nombre d'électeurs inscrits : 4 663
Valablement exprimés : 2 988
Participation : 65,75 %

CGT

CGT

Pascal Papaux

Fabrice Michaud

Daniel Bertone

Nicolas Buatois

Titulaires
Nombre d'électeurs inscrits : 712
Valablement exprimés : 421
Participation : 61,24 %

Anissa Dalhoumi

CGT
Eric Namigandet-Tenguere
Sara Cheblal

Stéphanie Etienne
Joël Vidy

Suppléants

Sandra Airas Penot
Mariam Mohamed Fall
Romuald Ramboer

Nombre d'électeurs inscrits : 712
Valablement exprimés : 423
Participation : 61,24 %

CFE-CGC

CFE-CGC

Catherine Chollet Chouraqui

Stéphane Rocher

CGT

Unsa-Sapap

Unsa-Sapap

Jean-Marie Poveda

Carole Decary Duflo

Laurent Garssine

Béatrice Hardy Rousseau

Thierry Bouchet

Jean-Marc Vallalta
Yasmina Boufoudi

Collège n°3
3 sièges à pourvoir
Titulaires
Nombre d'électeurs inscrits : 1 366
Valablement exprimés : 846
Participation : 63,84 %

Isabelle Yapoudjian

1

Régine Demoulins

Didier Darras

FO

Corinne Brouard-Lamine

Alain Cadet

Fabrice Cricquet

Suppléants
Nombre d'électeurs inscrits : 1 366
Valablement exprimés : 842
Participation : 63,84 %

CFE-CGC

Véronique Pigueron

Bernard Abrioux

Joël Dumontet

Abderrazak Boussaha
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Rachid Eddaidj

FO

CFE-CGC
Thierry Bacquet

Nathalie Lozano

Laure d’Avout

Souria Bouaza
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Délégués du personnel
Collège n°1 7 sièges à pourvoir
Suppléants

Titulaires

Nombre d'électeurs inscrits : 712
Valablement exprimés : 422
Participation : 61,24 %

Nombre d'électeurs inscrits : 712
Valablement exprimés : 423
Participation : 61,24 %

CGT

CGT

Unsa-Sapap

Unsa-Sapap

Christophe Pichon
Martine Foucault

Aly Abd El Baky Rabie
Linda Rachem

FO

FO

Yann Gouezo
Sara Cheblal
François-Xavier Decurey
Cécilia Marie-Joseph

Christophe Thurel
Yasmina Boufoudl
Yohan Morel
Michelle Sylvanielo Galach

Farid Zair

Catherine Fradet

Collège n°2 47 sièges à pourvoir
Nathalie Lozano
Nombre d'électeurs inscrits : 6 029 Philippe Simou
Valablement exprimés : 3 834
Karine Manant
Participation : 65,28 %

Titulaires

CGT
Laurent Queuvin
Isabelle Bigand-Viviani
Giovanni Azzalin
Patricia Rossignol
Etienne Sanchez
Natalie Lerigab
Thierry Louet
Marieme Francois
Bastien Roussel
Pascale Dahan
Michel Pardo
Valérie Schorgere
Fréderic Lecocq

CFE-CGC
Dominique Schillemans
Catherine Chollet Chouraqui
Jean-Pierre Jabbour
Dominique Coqueugniot
Henri Crolet
Corinne Lebugle-Anne
Stéphane Rocher
Séverine Dubois
Daniel Auguste
Lalla Asmaa El Hamdani
Nicky Henriques

Philippe Toulas
Nombre d'électeurs inscrits : 6 029 Marie-Christine Yastchenkoff
Valablement exprimés : 3 819
Unsa-Sapap
Participation : 65,14 %
Unsa-Sapap
Corinne Guyon
CGT
Michel Boudebza
Christian Fromy
Sandrine Boulant Richir
Marie-Thérèse Cardon-Lernould Philippe Giffard
Christine Dijoux
Fayçal Dekkiche
Pierre Basbagill
Régis
Carlux
Maria Beatriz Moranta
Corinne Taillandier
Sonia Djellouli
Miguel Diogo
Bernard Dieude
Pascal Rouge
Zahia Groison
Emilie Bertrand
Sylvie Quersonnier
Dominique Auberger
Alain Coriolan
Pascal Durieux
Sylvie Olanie
Frédérique Taverne
Yasmina
Aissani
Christian Query
Daniel Petit
Daniel Vignon
Isabelle Binet
Muriel Tabourin
Isabelle Le Mouel
Jean-Pascal Cuvillier
Sabie Brahimi
Fréderic Brail
Sylvie Sarre
FO
Helena Simao Samagaio
FO
Alain Boudot
Vincent Pietrantoni
Annie Belhassen
Marilisa Boulanger
CFE-CGC
Yves Mercier
Nicolas Delorme
Hélène Hellio
Corinne Brouard-Lamine
Séverine Bouton
Samuel
Besnard
Patrice Dorat
Hernani Vieira De Sousa
Murielle Schmit
Souria Bouaza
CAT
Franck Heras Gomez
CAT
Nicolas Cantal
Murielle Goldberg
Stéphane Casiraghi
Clarisse Jordao
Jean-Stéphane Berthelot
Sud aérien
Sud aérien
Nancy Dunant
Arnaud
Sade
Dominique Filias
Lynda Sellami
Célia Valenti
FGTE-CFDT
FGTE-CFDT
Jean Luc Maury
Marie-Catherine Laine
Eric Crussaire
Karyne Valette

Suppléants
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Enfance

DD
C

En bref
Le père Noël
se prépare…

V

ous allez
recevoir fin
mai votre
catalogue de jouets
de Noël. N’oubliez
pas de renvoyer
votre choix d’ici le 5
juillet prochain au
Pôle Enfance. Vous
y trouverez également des informations concernant le spectacle.
Cette année le CE vous donne rendez-vous
avec la famille Bouglione au mythique Cirque
d’hiver de Paris.
Afin de permettre à tous de découvrir les artistes dans ce lieu intimiste, les élus du secrétariat ont retenu deux dates : dimanche 26
novembre et samedi 2 décembre. Rappelons
que les places sont nominatives. Pour cette
raison, votre badge professionnel sera exigé
à l'entrée.

Les miniséjours

C

haque été, les animateurs des centres
de loisirs proposent à vos enfants des
escapades de quelques jours à moins
d’une heure et demie de Paris. Cette année,
ils les emmèneront au bord de l’étang de
Montmacq. Le Pôle Evénementiel a installé
sur le plateau du site quatre plateformes
pour les accueillir dans un environnement
sécurisé. Les plus jeunes dormiront sous
des tentes lodges alors que les plus grands
camperont sur les rives du lac sous des tipis.
Un espace central, créé par des artisans
locaux est dédié à l’espace cuisine avec
une grande terrasse pour pouvoir prendre
les repas en extérieur. Un bloc sanitaires
avec douches et WC a été spécifiquement
construit.
De beaux moments en perspective.

L’avant été au centre de loisirs

C

et été, le CE ouvrira ses centres de
loisirs à Orly Parc et à Roissy Zone
technique dès le 26 juin, afin d'accueillir les enfants dont les établissements
scolaires ferment pour examens.
Téléchargez les bulletins sur le site
www.ceadp.com/centres de loisirs dès à
présent. Inscriptions jusqu’au 10 juin.

Infos colos de l’été
Réunions d'été

N

ous vous rappelons que les derniers détails pour les séjours hors métropole seront
fournis lors de réunions obligatoires à Orly Parc et Roissy Zone technique les 17 ou
24 juin selon les départs.

Formalités pour les séjours à l’étranger
- Pour les séjours en Europe, prévoir
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
et
• Autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’identité du parent
signataire, ayant la même adresse que l’enfant qui part en séjour. Pour les enfants portant un nom différent du parent signataire, il faut également joindre la photocopie du
livret de famille.
- Pour les séjours hors-Europe, prévoir
• Un passeport valide six mois après la date de retour
et
• Autorisation de sortie de territoire avec la photocopie de la pièce d’identité du parent
signataire, ayant la même adresse que l’enfant qui part en séjour. Pour les enfants portant un nom différent du parent signataire, il faut également joindre la photocopie du
livret de famille.

©Dominique Secher
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Concernant les modalités d’obtention de l’autorisation de sortie de territoire, reportez-vous
au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359.

Week-end de proximité J

Adultes
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Week-end à la découverte des îles
anglo-normandes en voilier
Infos pratiques
Dates
uudu vendredi 6 au
dimanche 8 octobre avec
nuit offerte le jeudi 5
octobre pour ceux qui
souhaitent arriver la
veille

Organisme
uuLes invités du vent

Tarif agent

A

u départ de Granville dans la Manche, partez pour une croisière en voilier avec skipper pour découvrir l’archipel de Chausey puis les îles anglo-normandes.
Escale à Jersey, l’île aux fleurs, visite de Guernesey la verte, de son port de plaisance et de la maison de Victor
Hugo ou encore pêche à pieds à Sark, l'île sans voiture ; abordez des côtes, dunes, criques, petits ports animés, réserves
naturelles et sentiers paisibles. L'escale à Chausey vous permettra d'admirer les plus grandes marées d’Europe.
Vous pourrez adapter votre croisière avec votre skipper. Pour vous permettre de découvrir au mieux ces
différentes îles et leurs spécificités, la navigation s'effectuera de nuit.
La période des grandes marées est idéale pour la navigation et laisse envisager des cieux dégagés pour
un week-end de belle arrière-saison. Alors à moins de quatre heures de Paris en voiture ou par le train,
profitez d’une croisière familiale en pension complète.

Hébergement. Voilier de type monocoque de treize mètres, tout confort, en cabine double. Maximum
huit personnes à bord avec un skipper expérimenté.

uu112,50 €/adulte ou
enfant de plus de 7 ans,
subvention déjà déduite

La Table. Repas “maison”préparés sur place.

Transport

Le pot de bienvenu
La restauration : trois petit-déjeuners, trois déjeuners et deux dîners
Les boissons
Les frais techniques (carburant, place de port…)

uuParking au port de
plaisance
uuTrain au départ de
Montparnasse (40 € allerretour environ)
uuDistance à pied de la gare
SNCF de Granville au port
de plaisance : 20 minutes
environ

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Le transport Paris-Granville
Les dépenses personnelles
La visite maison de Victor Hugo optionnelle à 10 €
Le dîner du jeudi soir si vous choisissez cette option
L’assurance annulation

mai 2017
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Sections

DD Musique Nord

DD Arts plastiques Sud

Mix and go Rencontre

D

epuis la rentrée, la section s’est
agrandie et a accueilli l’activité Mix
qui connait déjà un grand succès.
L'équipe, composée de quatre DJs d’expérience, propose des cours de mix et de scratch
musique collectifs et individuels, ainsi que
des cours de mixage, mastering et MAO
aux adhérents de la section Musique Nord.
Le 22 mars dernier, la section accueillait
un invité de marque : Dj Stresh, champion
de France DJ 2016. L’entretien mené par les
membres de la section, devant un public venu
en masse, nous a permis de découvrir son
parcours de champion jusqu'au Chili pour
la finale mondiale du Red Bull Thre3style
– compétition de DJ la plus médiatisée au
monde. Il a ensuite réalisé un set et dévoilé
tout son art. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le clip vidéo tourné par la section sur
www.ceadp/information/Ca s’est passé.
Très ouverte sur les événements du CE, la
section était présente lors de la soirée “porte
ouverte” du basket Nord et elle mettra en
musique le prochain Cross du printemps
à la maison de l'environnement de Roissy
(voir pages 10-11).
D’autres projets sont encore à venir – compétitions en interne, conférences sur le DJ'ing,
masterclass ou accueil de pros du milieu…
www.ceadp.com/sections culturelles

L

a section Arts plastiques Sud vous invite
à son exposition annuelle. Elle vous
présentera son travail qui regroupe
plusieurs disciplines majeures des Arts
plastiques : la peinture, la sculpture, la
céramique, la mosaïque… Et proposera à la
vente un certain nombre de pièces.
Cette exposition sera aussi l'occasion, pour les
adhérents, de vous parler de leurs passions
et de réveiller ainsi l'étincelle artistique qui
sommeille en chacun de vous.
Rendez-vous mercredi 17 et jeudi 18 mai
à Orly Parc central en salle polyvalente, de
11 h 30 à 14 h.

Contact : remy.sanchis@adp.fr
06 43 38 57 75

DD Généalogie

A chacun son Poilu

E

n 2018, ce sera le centenaire de la fin de la première guerre mondiale avec de nombreuses commémorations et projets prévus, notamment ceux qui rendent hommage
aux Poilus, ces soldats de la Grande Guerre.
Pendant toute l'année je vous invite à nous rejoindre. Notre mission : tracer la biographie
d'une personne, soldat mort au combat ou resté en vie, ascendant de votre famille ou
relevé au hasard sur le monument de votre ville.
Voici les sources utilisées par les participants de notre cercle au projet “À chacun son Poilu” :
les fiches du site Mémoire des Hommes, les monuments aux morts, les actes d'état civil,
les archives départementales, Mémorial Genweb, les cartes postales… avec indexation
possible sur ces mêmes sites au nom du devoir de mémoire.
Les généalogistes de notre cercle avancent ensemble, sur le principe de l'entraide et sans
contraintes.
Ordre de mobilisation générale des passionnés d'histoire et de généalogie : “Il faut rejoindre
le cercle de généalogie du CE ADP”.

Pour recevoir votre feuille de route : Pascaldu91@gmail.com
01 49 75 56 11
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La section nautique
en compétition

D

eux adhérents de la section Nautique se sont inscrits à la
plus grande course de Windsurf au monde. Du 25 au 28 mai
prochains, ils retrouveront 1 400 windsurfers à Gruissan, l'un
des spots les plus ventés de France, pour l'édition 2017 du Défi Wind.
Depuis plusieurs années, le spot de Gruissan accueille le plus grand
rassemblement de planchistes au monde pour cette compétition
hors normes. Chaque manche constitue un défi : 40 km d’un parcours qui demande une préparation optimale. Le vent est orienté
perpendiculairement par rapport à la plage, ce qui permet de
réaliser des bords à plus de 90 km/h à 50 m seulement du sable :
sensations assurées !!
Sylvain Knoerr et Fernando Martins, les deux prétendants de la section Nautique, viendront se frotter à l'élite mondiale, mais surtout
partager la même passion du windsurf sur ce parcours extrême.
« Pour cette première participation, notre ambition est de participer à un événement unique au monde, et d'essayer de finir une des
manches qui émailleront ces quatre jours de course. Avec un record
historique de 1 400 concurrents sur l'eau, si nous arrivons à prendre
ne serait-ce qu'un bon départ, ce sera déjà une grande victoire. »

En dehors de cet événement exceptionnel, la section Nautique du
CE vous propose de pratiquer régulièrement l'activité, dans un
esprit pédagogique et ludique. Les entraînements ont lieu sur la
base de loisirs de Jablines, en Seine-et-Marne, port d'attache de la
section. Des sorties en mer sont également organisées.

Contact : patrick.dupas@adp.fr

Soirée Roller
barbecue

L

es rollers reprennent du service.
Prochain
rendez-vous samedi 10 juin, de 18 h
à minuit au
complexe d'Orly, pour une soirée inédite “comme chez vous”.
Au programme, dîner barbecue sur la terrasse et dans le parc
du complexe, initiation pour les petits, parcours d'obstacles
pour les téméraires, exhibitions… Plein d'autres animations sont
prévues. Participation gratuite et prêt de matériel. N'hésitez pas
à apporter vos rollers si vous en avez !
Petit rappel : si vous souhaitez vous initier, progresser ou simplement vous mettre en jambes, des cours sont dispensés le vendredi
de 12 h à 13 h au complexe.

Contact : 06 42 04 69 77

Montez sur le ring

C’

est parti. La section Boxe française Sud est en place à
Orly. Rendez-vous chaque jeudi de 17 h 30 à 18 h 30, avec
votre professeur.
Les boxeuses sont
les bienvenues.
Inscriptions auprès
du Pôle Sports d'Orly.

Contact : service.

sports-orly@ceadp.fr
ou 01 49 75 06 69

mai 2017

10

Sports

DD
C

Cross Nord Versus Course Sud

B

ien souvent et tout au long de l’année, vous nous faites
l’amitié de venir jusqu’à nous pour participer aux challenges
omnisports interservices au cœur des complexes sportifs de
Mitry-Compans et d’Orly Parc central. C'est à notre tour de vous
rejoindre avec deux rendez-vous exceptionnels !
- Le 30 mai à la Maison de l’Environnement (MDE) de Roissy CDG
(rue du Noyer au Chat, 95931 Roissy CDG). Remerciements d’avance
aux équipes de la MDE pour leur accueil chaleureux et la place
faite à cet événement.
- Le 13 juin avec la sœur jumelle du Cross du printemps Nord, la
désormais bien connue Course du printemps Sud organisée au
Parc central d’Orly (Rue de la Voute, 91200 Athis Mons).
Le cross de Roissy se déroule sur une boucle de 2500 mètres pendant
quarante-cinq minutes (attention, parcours légèrement accidenté).

La course d’Orly emprunte un double parcours, un parcours fauteuil
et un parcours course à pied.
Chaque participant(e) à l’une ou à l’autre des épreuves est libre
de s’arrêter quand il veut et n’a pas d’obligation d’aller jusqu’au
quarante-cinq minutes prévues pour intégrer le classement. Les
marcheurs sont également les bienvenus ; le but de ces moments
étant surtout le partage d’un moment convivial.
Le départ pour ces deux courses est prévu à 18 h, l’accueil des
participant(e)s et la remise des dossards commencent à 16 h 30.
Scène musicale live grâce à l’aimable participation de la section
Musique de Roissy et de collègues bénévoles, buffet avec l’accès à
un espace restauration après les épreuves et surprises aux “villages
des sports”.
Les remises des prix des challenges omnisports 2016/2017 auront
lieu pendant les buffets. Les chronométrages seront assurés par
notre partenaire Top Chrono.

Renseignements et inscriptions :
Julio Vilela : 06 67 52 44 09
Sofiane Fourar : 06 62 04 74 84
service.sports-roissy@ceadp.fr
service.sports-orly@ceadp.fr
www.ceadp.com
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Attention, concernant le Cross Nord, le parking de la
MDE est limité en nombre de places, vous aurez accès
au parking PH proche de la MDE.
Venez nombreuses et nombreux faire battre le cœur
du sport solidaire lors de ces événements ouverts à
tous, valides et personnes en situation de handicap !

Retenez
Cross Roissy à la MDE
le 30 mai à 18 h
Course Orly Parc central
le 13 juin à 18 h

Forum AS

L

e 21 juin, l’ASCEADP vous invite à un
grand forum à Orly. Du self défense à
la zumba, du basket à la gymnastique
en passant par la plongée, le futsal ou le
kitesurf, les sections viendront présenter
leurs disciplines, avec des démonstrations
en live ; entre autres, la Boxe française loisirs
qui vous invite à chausser les gants.
Rappelons que l’ASCEADP propose à ses 2600
adhérents une trentaine d’activités dans les
installations du CE : deux complexes sportifs
et des salles sur les plateformes... Partagez
ce moment d’échange autour du sport dans
l’entreprise, revisiter la carte des activités
sportives du CE, vous amuser et profiter des
articles de sport de la boutique de l’ASCEAP.
Rendez-vous de 11 h à 14 h, terrasse de la
cafétéria d’Orly Parc central.
Contact : jean-paul.porte@adp.fr

Ils adhérent déjà :
Nathalie Martins : « Le challenge est un moment toujours convivial et moteur de cohésion au sein des équipes. Il rapproche les salariés des différents secteurs et peut ainsi
faciliter les relations professionnelles que l’on peut avoir ensuite avec les participants
des différentes directions que l’on aura rencontrés ».
Marie-Anne Faurel : « Les jeunes de l'Institut Médico-Educatif Docteur Louis Le Guillant sont
heureux de pouvoir participer comme les précédentes années à la Course du Printemps à
Orly. Ils sont dans les starting block et s'entraînent pour réussir à courir, rouler et marcher
le plus de tours possible avec les personnels du CE et d’ADP.
Ils apprécient cet événement partagé par tous et toujours joyeux, sportif et solidaire.
Ces jeunes porteurs de handicap se sentent valorisés et oublient ce jour leurs différences
et leurs difficultés ».
Denis Jory : « Au fil des années, j'ai pris part aux challenges sportifs toujours organisés de main de maître. La création de la section Course à pied CP SUD a fait que nous
participons toujours en nombre et avec plaisir à la course du Printemps. Elle permet de
rencontrer des collègues de travail dans un contexte extérieur mais aussi et surtout se
rapprocher et courir avec des personnes en situation de handicap. Tout cela, bien sûr,
dans une ambiance conviviale et festive. Un grand merci aux organisateurs pour leur
motivation et leur implication et longue vie aux challenges sportifs ! »
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DD
Médiathèques

Coups de cœur
DD CD

À nos corps-aimants
d’Olivia Ruiz

DD BD

Culottées
de Pénélope Bagieu

A

nos corps-aimants est le cinquième album studio d’Olivia
Ruiz, sorti le 18 novembre dernier chez Polydor. Il est réalisé
par Édith Fambuena, qui a notamment collaboré avec Alain
Bashung, Brigitte Fontaine, Étienne Daho ou encore Jane Birkin.
Il aura fallu quatre ans de patience à ses fans pour entendre de
nouvelles compositions. Le corps-aimant, le corps qui attire l’autre
et qui a envie d’aimer et de respecter. Olivia Ruiz se présente
en femme libre sur une pochette où elle est pieds nus. Voilà un
album qui impose ses émotions sans
forcer. Polydor, le label d’Universal, la
maison de disque d’Olivia, nous dit
que la jolie brune fait confiance aux
émotions de ceux qui la suivent et à
leur capacité à s’approprier ses mots
pour tracer leurs propres chemins.
Médiathèque Nord

DD DVD

La vache
de Mohamed Hamidi

I

l était une fois, dans un village d’Algérie, Fatah, un paysan qui
cultivait son lopin de terre aride avec courage. Les maigres ressources du potager l’aidaient à peine à survivre, avec sa femme
et ses deux filles. Mais il était heureux car Jacqueline, sa vache
qu’il bichonnait avec amour, était sa fierté. Fatah rêvait de voir
Jacqueline remporter le concours bovin du Salon de l'Agriculture
de Paris et il attendait patiemment chaque année son invitation.
Et enfin cette année le sésame arrive. Mais Fatah est trop pauvre :
comment traverser la mer Méditerranée sans argent ? Le village tout
entier décide alors de l’aider. Le voyage
à Paris sera semé d’embuches,
mais aussi de belles rencontres…
Un joli conte initiatique plein de
drôlerie avec Fatsah Bouyahmed,
acteur algérien qui ne va pas
rester inconnu en France, dans
un rôle très attachant et une
vache très craquante.
Cette comédie a été vue par plus
d’un million de spectateurs. Pour
info : Jacqueline vit maintenant
à Fontainebleau et est l’heureuse
maman d’un petit veau.
Antonio Redondo - Sud
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M

algré l’injustice, la maladie, la censure sociale, elles n’en ont
fait qu’à leur tête et ont pris en main les rênes de leur destin !
Margaret, actrice terrifiante, spécialisée à Hollywood
dans les rôles de méchante ; Agnodice, gynécologue de l’Antiquité grecque qui dut se déguiser en homme pour exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette,
sirène australienne qui inventa le maillot de bain féminin…
Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse quinze portraits
de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la pression
sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix.
Des minirécits que l’on découvre car il faut bien être honnête et donner raison à l’auteure, on ne connait pour ainsi dire pas ces femmes.
Une bande dessinée instructive et ludique qui permet de mettre
en lumière des personnages féminins marquants dans des dessins
pleins d’humour. A noter qu’en plus de cette première encyclopédie
illustrée militante et féministe éditée par Galimard, un second tome
est d’ores et déjà disponible dans votre Médiathèque.
Médiathèque Nord

Sorties culturelles J
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DD Grand Palais

Rodin, l’exposition du centenaire
Samedi 10 juin à 13 h 30

A

uguste Rodin (1840-1917) est considéré comme le père de la sculpture
moderne. À l’occasion du centenaire
de sa mort, le Grand Palais présente une
exposition de ses plus grands chefs-d’œuvre
(le Penseur, le Baiser, les Bourgeois de Calais…).
Le parcours retrace les rêves et les gloires
de ce poète de la passion, maître incontesté
et monstre sacré. Entre scandales et coups

d’éclat, il révolutionne la création artistique avant Braque, Picasso ou Matisse et
la fait à jamais basculer dans la modernité.
L’exposition revient enfin sur son extraordinaire postérité auprès de générations
d’artistes, de Carpeaux à Richier, en passant
par Bourdelle, Claudel, Brancusi ou Picasso,
donnant ainsi à voir et à comprendre la
puissance de son génie.

DD Journée à Guédelon (Yonne)

Construisez
un château-fort !
Samedi

G

1er

juillet toute la journée

uédelon est un chantier scientifique,
historique, pédagogique, touristique :
tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons, forgerons… construisent
aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au
Moyen-âge.
Le château est un chantier de construction
en activité, pas un spectacle. Les œuvriers
accomplissent des travaux selon une logique
de construction bien réelle.

Tout au long de la journée, un guide vous
donnera les clés pour mieux comprendre
l’aventure Guédelon, le contexte historique
et les techniques de construction. Il vous
mènera à la découverte du chantier et de ses
principaux métiers, tout en vous expliquant
le rôle et le fonctionnement du château
fort. Venez en famille voyager au cœur de
l’aventure des bâtisseurs.

Pour les deux sorties
Date limite d’inscription :
mercredi 31 mai
Guédelon
Tarifs
uu25 e agent ADP, CE, conjoint
uu15 e enfant jusqu'à 11 ans
uu80 € extérieurs, retraités et
Navigation aérienne (SNARP)
s'il reste des places

Le prix comprend

uuL'AR en car depuis Roissy et Orly
uuLes entrées et une visite guidée
uuUn déjeuner à Guédelon
(entrée, plat, dessert, apéritif, café)
uuUn atelier taille de pierre

Rodin
Tarifs
uu16 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu32 € extérieurs, retraités et
Navigation aérienne (SNARP) s'il
reste des places

Le prix comprend

uuLes entrées au musée
uuL'accompagnement de conférencier

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

mai 2017
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DD
Sorties culturelles

Initiation à la danse
swing Lindy Hop
Mardi 20 juin

à 17 h 30 Orly Parc central

Mardi 27 juin

à 17 h 30 Roissy Zone technique

© odreyknight.com

A
Date limite d’inscription
mercredi 14 juin
uu5 € agents ADP, CE, conjoint, enfant à charge
uu10 € pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne
(SNARP) s’il reste des places

l’occasion de la fête de la musique, le Pôle Culture et vos
restaurants se plongent dans les années 50.
C’est en musique sur les standards des années 40 et 50 que
vous déjeunerez, le 15 juin aux IT, le 20 à Askia et le 27 au T2A.
A Orly Parc central le 13 juin et à Roissy Zone technique le 22 juin,
un couple de danseurs professionnels de swing vous plongera
dans l’ambiance.
Afin de prolonger le plaisir, nous vous proposons deux ateliers
d’initiation à la danse swing Lindy Hop. Cette danse de couple
populaire, née dans les années 30, casse tous les codes de morosité.
A l'image de la musique swing, le Lindy Hop, qui s'apparente au
charleston, est joyeux, déjanté, altruiste et accessible à tous.
Aline et Manuel vous proposent un voyage d'une heure trente
dans le temps pour vous faire découvrir les bases de cette danse.
Vous y apprendrez les bases rythmiques, la connexion, quelques
jeux de jambes... le tout dans une ambiance ultra-décontractée.
De quoi vous amuser instantanément !
L’idéal est de venir avec un partenaire, sinon vous trouverez votre
binôme sur place.

Initiation : “Danse swing Lindy Hop”

Date limite d’inscription : mercredi 14 juin

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 Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom __________________________________ Prénom____________________________N° salarié(e)_____________________
Tél.____________________________ Tél. dom.*____________________________ Portable*_______________________________
E-mail*_______________________ @_____________________

Participera (ont) à l'intiation danse
A “Orly”, mardi 20 juin à 17 h 30
A “Roissy”, mardi 27 juin à 17 h 30

Nombre de places _______
Prix unitaire ____________ Somme totale ______________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernières minutes
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Mentions obligatoires

mai 2017
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DD Lyon

La fête des lumières
Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017

C

haque année l'innovation technologique s’associe à la tradition populaire
pour l'un des plus grands événements
de Lyon. Éclairagistes, vidéastes, architectes,
graphistes mais aussi compagnies de spectacles de rue, proposent des installations
lumineuses et surprenantes dans toute la
ville. Dans le cadre de son cycle Festivals, le
Pôle Culture vous propose pour la première
fois un week-end au rythme des lumières
de Lyon.
Le programme du week-end sera parsemé
de découvertes culturelles… Un guide vous
accompagnera dans les ruelles du vieux
Lyon mais aussi pour une découverte du
quartier des gratte-ciel de Villeurbanne,
réalisé de 1914 à 1934, nourri de l'utopie
moderniste et du rêve américain.
Autre étape du séjour, la visite du dernier-né
des grands musées contemporains : le Musée
des Confluences, avec son architecture
incroyable, fait de verre, béton et inox, il
se dresse comme un cap sur la pointe du
confluent du Rhône et de la Saône. Une visite
guidée vous permettra d’aborder ce musée
d’exception à la scénographie très contemporaine et originale qui retrace l’histoire de
l’humanité à travers deux millions d’objets.
Vos soirées seront libres pour déambuler
dans le centre-ville de Lyon redessiné et
réinterprété par la lumière et l'imagination
de concepteurs venus du monde entier.
En route pour des nuits étincelantes !

Contact : Chloé Pitsy – 01 48 62 75 03

chloe.pitsy@ceadp.fr.
Bâtiment 7523 – Roissy Zone technique.

Date limite d’inscription
mercredi 31 mai
uu295 € agents ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu490 € pour les extérieurs
uu150 € Supplément single

Le prix comprend
uuL’AR en TGV depuis Paris (départ de
Paris entre 6 h et 8 h le 8 décembre,
retour à Paris le 10 entre 20 h et 22 h)
uu2 nuits dans un hôtel 3 étoiles
(petits déjeuners compris)
uuLe tour guidé des incontournables
de Lyon et Villeurbanne à pied
et en car
uuUne visite guidée du Musée des
Confluences

uuLe déjeuner du vendredi dans un
“bouchon” lyonnais (les autres repas
sont libres et à votre charge)
uuLe pass transport 3 jours (métro,
tramway et bus)

Information
uuLa priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé au cycle
Festivals ; les autres ne seront
retenues que dans la limite des places
disponibles et en fonction du nombre
de participations antérieures.
Une fois les inscriptions terminées,
vous recevrez par e-mail, une
convocation vous précisant l’horaire
de rendez-vous.
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DD
Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 26 mai dans la limite des places et du budget alloué

Sortez !
DD Cinéma

Du nouveau cette année :
le Chèque Cinéma Universel !

Fidèle à ses principes, le Comité d’entreprise, a décidé de soutenir
l’entraide, association à but non lucratif fondée en 1933, dont l’objectif est de promouvoir la solidarité entre tous les professionnels
du cinéma et du spectacle.
Principale ressource financière de l’entraide, le Chèque Cinéma
Universel (CCU) permet de multiplier ses actions sociales et encourage en même temps la fréquentation des salles.
L’entraide édite le CCU, un billet prépayé accepté dans toutes les
salles de cinéma en France (des plus grandes enseignes en passant
par les salles art et essais, les multiplexes de province, les cinémas
associatifs, etc.) à toutes les séances, 7 jours sur 7, sans restrictions
d’horaires, ni de réseau d’exploitation.
Les chèques sont valables douze mois + le trimestre en cours au
moment de la commande et peuvent être utilisés en ligne via le
site internet ou les applications mobiles de certaines enseignes de
cinémas comme UGC, Gaumont Pathé, CGR et un grand nombre
de salles indépendantes de province.
uuPrix : 76,80 € subvention déjà déduite
uu Un carnet de 20 tickets valables jusqu’à fin août 2018.
uu Mise à disposition des billets sans avis de notre part à partir
du 19 juin.
uu Une deuxième vente cinéma sera proposée dans le Relais
de septembre et s’adressera uniquement aux agents n’ayant
pas été servis ce mois-ci.

Conditions

Un carnet cinéma et un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget
alloué.
Le nombre de places de spectacle est fonction de la composition familiale telle que définie lors de
l’établissement du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non
à charge du salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils
figurent sur la déclaration pour le quotient familial.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.
uuAvec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques, aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

mai 2017

Adresses
uu CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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DD Théâtre

Réparer les vivants
Création théâtrale d'après le best-seller écrit par Maylis de
Kerangal, mise en scène par Sylvain Maurice, avec Vincent Dissez
et Joachim Latarjet.
Théâtre de la Ville-Les Abbesses, 31 rue des Abbesses – Paris 18e
De retour d'une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens
sont victimes d'un accident sur la route qui les ramène au Havre.
Simon, 19 ans, se retrouve projeté contre le pare-brise.
Le choc provoque alors des lésions irréversibles au cerveau du jeune
homme. Il s'ensuit très rapidement un coma et une mort cérébrale
mais son cœur maintenu artificiellement bat toujours.
Ses parents comprennent très vite qu’ils ne peuvent plus rien faire
pour lui. Alors se pose la question du don d'organe. Le cœur de
Simon transplanté se remet à battre dans la poitrine d'une femme
de cinquante ans, Claire, atteinte de myocardite.
uuPrix : 8,60 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Orly, Roissy : lundi 19 juin à 20 h 30 • samedi 24 juin à 20 h 30

DD Danse

In Spite of Wishing and Wanting
La reprise d’un sommet de la danse qui
fit découvrir le chorégraphe belge Wim
Vandekeybus : les débuts éclatants d’une
carrière mondiale !
Grande Halle de la Villette – Paris 19e
En 1999, In Spite of Wishing and Wanting
(littéralement : Malgré le désir et la volonté)
fit l’effet d’une bombe. Il bouleversait par sa
force, son énergie, la virtuosité des danseurs
réunis et bien sûr le propos, que le public,
fasciné, découvrait au fur et à mesure que
la mosaïque de tableaux successifs se composait sous ses yeux.
Dans une scénographie qui intègre des
projections de films et sur une musique
originale de David Byrne, ex-leader du groupe
Talking Heads, on assiste à une succession
de moments d’une beauté inouïe, qui nous
plongent aussi dans le flottement et la rêverie quand les corps assoupis semblent si
vulnérables. Si le chorégraphe flamand a eu
le désir de reprendre cette œuvre majeure
avec de nouveaux interprètes, c’est que
sa beauté et sa fulgurance nous touchent
encore au cœur.
uuPrix : 10 € subvention déjà déduite
uu Orly, Roissy : samedi 1er juillet à 20 h 30
Dimanche 2 juillet à 17 h.
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DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Guédelon” , “Rodin”

“Lyon, la fête des lumières”

Date limite d’inscription : mercredi 31 mai
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Tél.____________________________________ Portable*____________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Participera (ont) à la visite
A “Guédelon, construisez un château-fort”, samedi 1er juillet - Tarif subventionné : 25 €
A “Rodin, l'exposition du centenaire”, samedi 10 juin - Tarif subventionné : 16 €
A “Lyon, la fête des lumières”, du 8 au 10 décembre - Tarif subventionné : 295 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer : A conjoint(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 _________________________
Montant total________________________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes

Date_____________________________
Signature

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

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 26 mai
Inscriptions ouvertes pour 1 carnet et 1 spectacle
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

A Assistera au spectacle
Date du spectacle choisie_________________________ Nombre de place

A Souhaite réserver un carnet de cinéma
Montant total______________________

Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Calendrier du 22 mai au 23 juin J

MARDI 30 MAI
Orly Parc central
Artisanat burkinabé
ASSOCIATION ADVZ

Expoventes

19

l ORLY PARC i ORLY SUD   1 CDG   p CDG2A
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du
personnel (Orly Parc central et CDG Zone technique). 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.

05
mai

u LUNDI 29 MAI

llPrêt-à-porter mixte (hauts)
EDA TEXTILE
Infos
ll prêts immobiliers ACI
●●Articles de marques pour
hommes
SHIREL POSITIVE

u LUNDI 22 MAI

llCréation bijoux haute
fantaisie / tableaux
MITSI PARIS

llArticles hommes de

grandes marques
NOÏ STOCK HOMME

●●Bijoux fantaisie (argent,
acier) SHIDE

u MARDI 30 MAI

ll
llUstensiles de cuisine

Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS
LE DISCOUNTER DES
GRDES MARQUES

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

u MARDI 23 MAI

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
llPdts de relaxation et

de bien-être SOMMER

▲▲Infos prêts immobiliers ACI
●●Prêt-à-porter masculin
MATHIAS

u MERCREDI 31 MAI

ll
llPrêt-à-porter masculin

Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
MATHIAS

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

■■Meubles et cuisines
SLDM & SERAP

u JEUDI 1ER JUIN

llLinge de maison (Linge

des Vosges) GUILLONNET

●●Sportswear mixte et
enfants COHEN

●●Meubles et cuisines
SLDM & SERAP

uJEUDI 8 JUIN

llPrêt-à-porter féminin
SEHIL
llLivres LIVRES PLUS
●●Prêt-à-porter masculin

u VENDREDI 2 JUIN

llPrêt-à-porter féminin
TIREX
llPdts bien-être à l’aloe vera
(Forever) VANDAEL

u MARDI 6 JUIN

llProduits du terroir italien
GUSTI DIVINI

●●Bonbons Haribo/poêles
en pierre DEGUISSAL

●●Linge de maison (Linge des

llBijoux/parfums

correspondances
LEADER CARTOUCHE

●●Livres LIVRES PLUS

Ethnic blue MODAFFAIR

u LUNDI 12 JUIN

llÉpicerie fine : Antilles et
ailleurs MICHANOL

●●Vêt. / chaussures sports,
de marques
SPORTS EXTRÊMES

▲▲Meubles et cuisines
u JEUDI 15 JUIN

llBagages, articles de voyage
ZEITOUN
llArtisan boulanger pâtissier

llMaroquinerie
MODERNLINE
llVêt./chaussures sports, de

●●Artisan boulanger pâtissier

llMeubles et cuisines

LE FOURNIL BRIARD

LE FOURNIL BRIARD

marques
SPORTS EXTRÊMES

correspondances
LEADER CARTOUCHE

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier

06
LE FOURNIL BRIARD

juin

u MERCREDI 7 JUIN

llSportswear mixte et
enfants COHEN
llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

LE FOURNIL BRIARD

SLDM & SERAP

u MERCREDI 14 JUIN

llBijoux / parfums

●●Artisan boulanger pâtissier

Vosges) GUILLONNET

u VENDREDI 9 JUIN

u MERCREDI 24 MAI

u VENDREDI 16 JUIN

llPrêt-à-porter féminin

Antonelle GUILLEMOT

●●Produits du terroir

PÉRIGORD DÉLICES

u MARDI 13 JUIN

llPrêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
llPrêt-à-porter féminin/
ballerines BOUJNAH
Infos
ll assurances GMF
●●Parfums BOUQUERAUD
u LUNDI 19 JUIN

llBijoux plaqué or/argent
massif TIERCELIN
llCosmétiques de la mer

Morte ROZYCKA (Liliane)

●●Kimonos, bijoux CHY

SLDM & SERAP

●●Prêt-à-porter féminin/acc.

de mode NANA BUTTERFLY

u MARDI 20 JUIN

llPrêt-à-porter féminin
MARY CLAIRE
Savons
ll artisanaux
naturels… GAFFET

●●Thés, huiles essentielles,

cosmétiques bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

u MERCREDI 21 JUIN

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 22 JUIN

llPrêt-à-porter masculin
Ethnic blue MODAFFAIR
Prêt-à-porter
fém. VINCE
ll
llAménagement d'int. sur

mesure ID RANGEMENTS

u VENDREDI 23 JUIN

llBijoux de création
artisanale
ATELIERS CLARA

●●Prêt-à-porter masculin
G1 STYLE

●●Prêt-à-porter féminin
MARY CLAIRE
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TOUT EST PRÊT
POUR CONCRÉTISER VOTRE

PROJET IMMOBILIER

CRÉDIT IMMOBILIER PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2017*
(1)

Appelez le
code 101
ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp(2)
* Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation
de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. Offre réservée aux
personnes physiques pour le financement de projets immobiliers non professionnels. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par
la CEIDF. Pour le financement d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai
de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser
les sommes versées. (1) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (2) Coût selon
opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
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