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Édito
On ne peut plus dormir tranquille
une fois qu'on a ouvert les yeux*
Selon les diktats des médias, les “commémorations” de Mai 68 sont
terminées. Il n'en est rien. N'oublions pas que le CE est né de ce
mouvement sur des bases revendicatives. C'était déjà un combat
couronné de victoires sociales et non un chiffre du mois comme le
prétend la direction dans le magazine Connexion ouvert d'esprit. Preuve
en est : cheminots, salariés d'Air France, étudiants… les syndicats et les
personnels ne se démobilisent pas.
À Orly comme à Roissy, l'appel des quatre organisations syndicales CGT,
Unsa-Sapap, CFE-CGC, FO a réuni plus de six-cents agents, le 3 mai. Un
mouvement d'ampleur que vous pouvez voir en image sur notre site.
Puis, le 23 mai, une centaine de délégués issus de l'intersyndicale a
porté un message à l'Elysée, dénonçant une privatisation qui n'a d'autre
but que remplir les caisses de l'Etat et arroser les copains. Ces dernières
années, l'Etat s'est contenté « de vendre des actions et de toucher des
dividendes », profitant de la « création de richesse » produite par les
personnels ainsi que par le travail cristallisé de nos aînés. « Les incertitudes
pesant sur l'avenir d'Aéroports de Paris sont inacceptables et insupportables
pour les milliers de salariés qui continuent chaque jour d'assurer leurs
métiers et missions dédiées, dont celles de service public, de sûreté et de
sécurité ». Tout projet faisant de l'État un actionnaire minoritaire d'ADP
« remettrait en cause l'unicité de l'entreprise et le statut du personnel ».
Ce mois-ci, nous avons ouvert une tribune libre aux OS afin qu'elles
s'expriment directement. Elles portent vos voix. Vous êtes 98% à vous
opposer à la privatisation. Même les présidents des départements d'îlede-France s'en inquiètent. Ils craignent notamment la remise en cause
du couvre-feu nocturne d’Orly, l’extension de l’aéroport, l'augmentation
des mouvements, la baisse des aides à l’insonorisation des logements
riverains…
Le gouvernement va-t-il comprendre que nous ne fléchirons pas ? S'il
compte sur les vacances pour attendrir les esprits, il a tort.
En 2004, lors du passage d'ADP en société commerciale, le rapporteur
de la loi au Sénat alertait : « Au vu du caractère stratégique d'ADP, il ne
paraît pas adapté que cette société puisse passer sous contrôle privé ».
Cette réflexion est toujours d'actualité. Alors, attention ! Une des armes
de Macron pourrait être le passage en délégation de service public (DSP)
ou tout autre montage à connotation sociale vide de contenu, afin de
rassurer le plus grand nombre et ainsi fracturer le mouvement social
unitaire. Ne nous laissons pas berner !
De ces sujets et d'autres, vous pourrez discuter
lors de l'édition 2018 du CE en fête prévue le 22
septembre au complexe de Mitry-Compans.
Vos représentants syndicaux seront présents
tout l'après-midi pour détailler avec vous les
conséquences de cette privatisation et ses impacts
sur notre entreprise.
D'ici là, les élus et moi-même vous souhaitons
Pascal Papaux
un bel été.
*Slogan de Mai 68

Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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D Evénement

Le CE en fête 2018

Si vous souhaitez profiter
de la navette ou assister
au dîner, n'oubliez pas de
renvoyer le coupon que
vous
recevrez chez vous avec
le
programme à la mi-août
.
Date limite de réservati
on :
13 septembre

Réservez votre samedi 22 septembre et retrouvez toutes les
équipes du CE qui vous ont préparé une grande journée familiale de
rencontres et d'animations.
Nous serons à votre disposition pour vous faire découvrir nos équipements, nos activités, et nos
projets. Echangez, discutez, posez toutes vos questions.
Les enfants d'abord

C'est la fête des retrouvailles et des enfants. Tout l'après-midi, ils profiteront des structures
gonflables, des minimotos, des poneys, de la miniferme, du pôle numérique, des murs
d'escalade, de la tyrolienne, des ateliers jeux et maquillage…
Les partenaires colos viendront à leur rencontre. En leur compagnie, vous pourrez évoquer
les séjours passés et futurs.
Le thème de la
sera le fil rouge de la fête cette année. Déguisez-vous et
amusez-vous.

Les parents aussi

Des animations sont déjà prévues sur la scène ouverte avec :
•les sections Voix des airs, Rock'n'roll dance, Roissy swing, Musique Nord, Musique Sud et
l'activité Scratch Mix
•des démonstrations sportives
•du street art…
Vous pourrez faire une pause lecture au coin salon et emporter les livres qui vous plaisent,
participer à une chasse au trésor, retrouver les sections culturelles qui exposeront, vous
renseigner sur les prochains voyages et les partenaires “vacances familiales”… Toute la journée, régalez-vous avec barbe à papa, smoothies, churros, glaces, granités, crêpes, gaufres…
Et de 19 h 30 à minuit, dîner dansant. Tous en scène et en piste. Après un apéritif d'accueil, le dîner sera animé par un orchestre et un DJ.

Infos pratiques

Rendez-vous à 14 heures samedi 22 septembre
Complexe sportif de Mitry-Compans
Rue Elisabeth Boselli - RD 212
Transport : navette gratuite Orly-Mitry (13 h pour le départ d'Orly –
18 h 30 pour le retour depuis Mitry). Réservez impérativement vos places.
Notez que la carte professionnelle sera demandée à l'entrée. Le plan
des animations sera disponible à votre arrivée.

Les enjeux de votre CE
A cette occasion, venez échanger avec les OS sur les enjeux de la
transformation du Comité d'entreprise en Comité économique
et social* dont la mise en place doit intervenir au plus tard le
1er janvier 2020.
* Fusion de l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP),
délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

D Expo

Mai 68
“Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi” ; “Ce n'est qu'un
début, continuons le combat !” ; “Faites l'amour pas la guerre !” ;
“Fermons la télé, Ouvrons les yeux” ; “Il est interdit d'interdire !” ;
“L'imagination au pouvoir” ; “Sous les pavés, la plage !”… Ces slogans
scandés en Mai 68 se sont hissés au rang de classiques. Les idées,
les messages porteurs d'espoirs, les créations artistiques mais aussi
les combats politiques de cette période valaient bien un hommage.
C'est ce que le service Culturel a réalisé pour vous à Orly Parc central
et Roissy Zone technique dans une très belle mise en scène. Merci.
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D Tribune syndicale
L'annonce de la privatisation d'ADP a commencé dès l'été 2017 et a fait l'objet de
nombreux articles dont certains annonçaient
pratiquement la privatisation totale comme
imminente.
La volonté du gouvernement de privatiser
plusieurs entreprises publiques est bien
réelle. La question n'est donc pas d'attendre
pour découvrir, si oui ou non, nous ferons
partie des privatisables. De la même manière,
plutôt que d'attendre la décision concernant
notre avenir et celui des aéroports parisiens,
mieux vaut agir et décider collectivement.
C'est pour cela que la CGT a décidé dès le
mois d'août 2017 d'interpeller le premier
ministre, de proposer et d'organiser des
heures d'informations, des grèves et manifestations sur les plateformes.
Nous avons aussi rencontré plusieurs élus
territoriaux, députés ou sénateurs afin de
leur exposer précisément la situation et de
leur faire part de nos propositions.
Propositions que nous avons envoyées sur
un livret à tous les salariés et retraités d'ADP,
pour soutenir un autre projet : “La maîtrise
publique des aéroports”.
Elle seule peut mettre un terme à une concurrence destructrice et donner aux citoyens les
moyens d’une politique de développement

durable, respectueux des territoires et du
progrès social.
Il en va de l’aérien comme de l’ensemble des
réseaux de transport, avec le rail et la route :
leur développement, quantitatif comme
qualitatif, ne doit pas être livré aux intérêts
strictement lucratifs de quelques-uns.
Lors du référendum organisé par les organisations syndicales représentatives du 3 au 6
avril 2018, 98% des salariés se sont opposés
à la privatisation d'ADP. Ceci prouve que les
salariés sont bien conscients des enjeux et
des risques qui pèsent sur leur avenir.
Ne comptons pas sur la direction pour la
défense de nos intérêts puisque seul le projet industriel l'intéresse. La vie des salariés
et l'intérêt général lui sont apparemment
étrangers.
La réponse appartient aux salariés et citoyens
qui ont l'opportunité de proposer un autre
projet, une autre vision.
La CGT continuera de mener les initiatives
et les actions pour la maîtrise publique des
aéroports et pour un autre projet de société.
Soyez réalistes, demandez l'impossible ! C'était
en mai 1968.
Daniel Bertone
Secrétaire Général de la CGT ADP

Chers collègues,
Le 29 mars 2018, j'ai été reçue au Ministère
de l'Economie et des Finances afin d'obtenir
des informations sur la cession des actions
ADP détenues par l'Etat.
La vente semble décidée. L'Etat cherche
de l'argent pour financer les technologies
nouvelles, notamment l'intelligence artificielle. Mais l'Etat étudie encore différents
scenarii pour déterminer à qui vendre et
dans quelle proportion.
Ayant soumis les difficultés qu'entraînerait
une telle cession (problèmes de propriété
des actifs, des moyens industriels et de
durée d'exploitation…), il m'a été confirmé
que l'Etat continuerait d'exercer un contrôle
effectif sur ADP et que le Cahier des Charges
comporterait de nouvelles obligations.
L'Etat va soumettre au Parlement un projet
de loi l'autorisant à céder ses actions. Le
démantèlement de l'Entreprise ne serait
pas envisagé.
La CFE-CGC a fait savoir que si la décision
de cession devait être confirmée, elle se
battrait pour conserver tous les acquis
sociaux des salariés.

Pour la CFE-CGC, la meilleure solution consisterait à ne pas modifier l’article 1 de la loi
du 20 avril 2005 en sa partie : « […] Cette
transformation n’emporte ni création d’une
personne morale nouvelle, ni conséquence
sur le régime juridique auquel sont soumis
les personnels ».
Il semblerait qu'il ne soit pas prévu de modifier ces dispositions essentielles pour la
pérennité et l’identité d’Aéroports de Paris
ainsi que pour l’avenir de ses salariés.
La CFE-CGC souhaite également que les
salariés bénéficient d'actions à tarifs préférentiels, voire gratuites. Un fort actionnariat
salarié permettrait une représentativité au
Conseil d'Administration.
La CFE-CGC veillera à obtenir sur ces points
toutes les garanties possibles des diverses
autorités impliquées dans cette opération.
Je ne manquerai pas de vous informer de
mes démarches en temps réel.
Véronique Pigueron
Présidente de la CFE-CGC
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L'Unsa / Sapap contre la privatisation d'ADP !
Les annonces du gouvernement sur la privatisation d’Aéroports de Paris sont extrêmement inquiétantes.
Inquiétantes concernant la sécurité et la
surveillance de nos frontières, si l’on concède
ce territoire à des opérateurs privés.
Inquiétantes concernant le rôle stratégique
de la plateforme dans l’aménagement du
territoire et l’attractivité touristique, qui
seront le moindre des soucis des opérateurs
privés.
Inquiétantes sur les répercussions au niveau
du bassin d’emploi que représente la plateforme pour les villes limitrophes.

FO a participé à toutes les initiatives contre la
privatisation d'Aéroports De Paris : Grève du
22 mars (appel CGT et FO), votation, heures
d'informations de l'intersyndicale CGT-FOUNSA-CGC, grève du 3 mai… Les agents ADP
ont manifesté leur opposition farouche au
projet : le gouvernement doit retirer le projet.
Avec les agents ADP, nous considérons que
privatiser ADP reviendrait à détruire nos
missions de service public, dégraderait la
qualité de service aux usagers et conduirait à remettre en cause, à court ou moyen
terme, le statut du personnel et l'ensemble
des acquis sociaux.
Au contraire, défendre le statut public d’ADP,
c’est défendre le statut du personnel et l’unicité de l'entreprise au service des usagers,
contrairement aux actionnaires privés, qui ne
pensent qu’au “retour sur investissement”,
leur unique but étant de créer toujours
plus de valeur !
Pourtant, depuis le passage en Société
Anonyme (SA) en 2005, le capital public est
passé de 60% à 50,6%. Dans le même temps,
les effectifs chutaient de 17,5 %, le trafic augmentait de 34% et les bénéfices de…353% !
Ces excellents résultats ont eu pour corollaire
une baisse des effectifs et des réorganisations
en chaîne DHA, SSPG, DRH, DSI, IMO, DGO,
SET&LOG, LBG 2020, CDG 2020, ORY 2020.

Inquiétantes car le lien entre ADP et Air
France est fondamental pour le maintien
du pavillon français.
Inquiétantes pour les métiers et les compétences de l’entreprise, qui verra ses emplois
externalisés.
Une opération sûrement juteuse financièrement pour le gouvernement à court terme,
mais dangereuse et inutile comme l’a été
la privatisation des autoroutes.
L’Unsa / Sapap mettra toutes ses forces dans
la bataille contre la privatisation d’ADP,
pour la défense du statut du personnel, de
l’emploi et le maintien des acquis sociaux.
Laurent Garssine
Secrétaire général de l'UNSA/SAPAP

Au point que « sur le seul Contrat de régulation, dit CRE3 (2016-2020), 90% du personnel
aura subi au moins une réorganisation »
selon la direction ! Désormais, toutes les
catégories de personnels sont impactées,
du 1B aux cadres.
Qu'en serait-il demain de nos acquis sociaux,
de la qualité du service public, voire de la
sécurité et la sûreté dues aux usagers ?
Rappelons que personne ne veut la privatisation d'ADP : ni les élus locaux et régionaux, ni nos clients compagnies aériennes,
notamment Air France, ni des économistes
qui y voient un non-sens financier, ni le
personnel… ; personne, sauf le gouvernement, au motif que “le rôle de l'Etat n'est
pas d'encaisser des dividendes !”
Aussi, pour FO le temps est venu du rapport
de force. FO l'a dit et écrit : « L'ordre du jour,
c'est la grève permettant le blocage simultané de Roissy, d'Orly et du Bourget ». C'est
la proposition que FO soumet à la réflexion
des agents ADP et aux autres organisations
syndicales.
Plus que jamais, un appel commun à la grève
sur un mot d'ordre simple, et clair : Retrait
du projet de privatisation ! Le gouvernement
doit céder !
Pascale Lapierre
Secrétaire générale de FO
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D Soli-Sé

Solidarité avec les populations
sénégalaises

D

epuis 10 ans l’association Soli-Sé œuvre au Sénégal pour l’éducation, la santé et
l’humanitaire. Elle agit dans le département de M’ Bour où elle a construit un
centre socioculturel, une bibliothèque et un terrain de sport dans l'école de Warang
en partenariat avec les habitants et les instituteurs du village. Elle s’occupe également
de deux autres écoles maternelles dont une est située en bord de mer et une autre en
brousse. Actuellement il y a un manque criant d'enseignants, deux postes à Warang n'ont
pas été pourvus, obligeant les enseignants en place à faire un double travail. Cinq écoles
rurales ont dû être fermées. La maternelle Soli-Sé de Sarène a résisté. Marie, la directrice,
a assuré seule les trois sections. A la fin du premier trimestre elle était épuisée. Pour la
seconder l'association a décidé de financer une assistante maternelle et ce jusqu' à la
fin de l'année scolaire. Maintenir l'école lui a paru essentiel. Aussi elle vous sollicite par
l'intermédiaire de cette vente, à l’aider à ce que l'éducation scolaire perdure et continue
d'être une priorité nationale.
Prochainement trois bornes à eau gérées et maintenues en toute autonomie par les habitants
de quartiers défavorisés vont être mises en place. Le soutien du CE est un élément essentiel
dans tous ces projets et surtout le soutien solidaire des salariés par leurs divers dons.
Si vous souhaitez soutenir l’association Soli-Sé, elle sera présente pour une vente d’artisanat sénégalais, mardi 26 juin à Orly parc de 11 h à 14 h 30 dans l’espace des commerçants.
Pour rappel, l’association ne possède pas de lecteur CB, les règlements peuvent se faire en chèques ou espèces.

Les dates à
retenir en juin
Samedi 9 juin à partir de 16 h
Le CE vous invite à une après-midi roller
en famille suivie d'un barbecue géant au
complexe sportif Sud

Dimanche 17 juin
L'Aéroclub vous convie à un baptême de
l'air à l'aérodrome de Lognes. N'hésitez pas
à prendre contact au 01 49 75 06 69

Jeudi 21 juin
Venez fêter la musique en live dans les
restaurants du CE avec les groupes de
rock de la section Musique sur la terrasse de la cafétéria, la section Chorale
La voix des airs à l'entrée du bâtiment 630 à
Orly Parc central et l'activité Scratch Mix devant le restaurant de Roissy Zone technique.

Samedi 23 juin à partir de 18 h
Les Elus vous attendent nombreux
pour un dîner champêtre à Montmacq.
L'occasion de découvrir ce site du CE paisible et convivial totalement relooké depuis le début de cette mandature. Le dîner
sera suivi d'un bal et d'un feu d'artifice.
Un orchestre animera cette soirée citoyenne,
chaleureuse et détendue, dédiée aux familles.
Participation gratuite.
N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant
dans les accueils du CE.

D Permanences

Fermetures estivales
CDG 2A

Orly Ouest

Dernière permanence : 5 juillet
Reprise : 6 septembre

Dernière permanence : 3 juillet
Reprise : 4 septembre

Le Bourget

Orly Sud

Dernière permanence : 5 juillet
Reprise : 6 septembre

Dernière permanence : 5 juillet
Reprise : 4 septembre

Pour toute information, les accueils restent à votre écoute :
À Roissy, 01 48 62 13 62 - accueilroissy@ceadp.fr
À Orly, 01 49 75 19 90/92 - accueilorly@ceadp.fr

Lundi 25 juin
Ouverture des centres de loisirs. Les vacances d'été débutent pour les enfants
dont l'établissement est centre d'examens.
Les centres de loisirs les accueilleront donc
dès cette date.

Tout au long du mois
Des mariachis accompagneront vos déjeuners lors des animations Mexique :
• le 12 à CDG2A
• le 14 à CDGZT
• le 19 à Askia
• le 21 aux IT
• le 28 au Parc central
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Week-end à dates fixes J

Week-end libre à Málaga
D Inscription jusqu'au 6 juillet

L

Adultes

7

A vos agendas

Notez dès à présent les
dates du prochain forum
Vacances d'hiver en
septembre.
• A Orly, mardi 11
• A Roissy, jeudi 13

a ville natale de Pablo Picasso, située entre mer et montagne, est un havre de ciel bleu avec trois
cents jours de soleil par an. Plage, soleil et fameux poissons frits sont les symboles de cette ville
portuaire pleine de charme.
Sous le regard attentif du château de Gibralfaro s'étend une ville animée, aux lieux emblématiques
comme l'Alameda Principal ou les arènes romaines de la Malagueta. Grâce à la clémence de ses températures, à ses plages et à un
centre-ville piétonnier, le chef-lieu de la Costa del Sol est l'une des plus attrayantes destinations d'Espagne.
Bien sûr, Málaga a souffert de la spéculation immobilière mais la vieille ville a conservé son charme et la réhabilitation de son port en
promenade lui offre désormais un nouveau visage. L’ambiance andalouse est forte et visible : les petites rues sont bordées de bâtiments
aux balcons typiques, les pavés et les couleurs vous plongent en plein romantisme arabo-hispanique. C’est aussi une excursion gustative,
car c’est un peu le paradis la gastronomie hispanique : tapas et bières locales dans les auberges espagnoles, fromages et vins doux…
les Malaguenos mangent tellement de fruits de mer qu’ils ont été surnommés les boquerones (anchois) ! C’est pourquoi il vous faudra
absolument déguster un légendaire “espeto de sardinas”, soit un gigantesque barbecue de plage pour sardines fraîchement pêchées !
Si la belle Andalouse a longtemps vécu dans l’ombre des
Infos pratiques
impressionnantes Séville ou Grenade, Málaga a plus d’un
Dates
tour dans son sac…
u du 19 au 21 octobre

Organisme
u Sea Voyages

Coût réel du séjour
u 515 €

Tarif agent
u 258 €

Tarif enfant
u Les enfants peuvent
participer à ce weekend mais ne sont pas
subventionnés par le CE

Supplément chambre
individuelle
u 186 €

Hébergement. L’hôtel Ilunion Malaga 4* ou similaire avec
piscine est situé aux abords de la marina, dans le nouveau
quartier de la Palmeral de las Sorpresas, à mi-chemin du
centre-ville et des plages.

Le prix comprend

• Les vols Paris/Málaga/Paris sur Transavia
• Les taxes d’aéroport avec 1 bagage en soute (20 kg max)
• L'hébergement 2 nuits en hôtel 4* base chambre double
standard avec petits-déjeuners
• La visite panoramique (la forteresse, le château, le
théâtre romain, le musée Picasso, l’hôtel de ville et la
place de la Merced) et le déjeuner le 1er jour
• Les assurances assistance, rapatriement, bagage et annulation

Le prix ne comprend pas

• Les dépenses personnelles
• Les repas non mentionnés
• Les options possibles : se rapprocher du service Vacances

Week-end à Málaga

Inscription jusqu’au 6 juillet

Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ N° salarié ____________________________
Né le _______________________________________ Tél. travail __________________________________ Portable _____________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________

Identité de l’accompagnant

Nom (identique au passeport ou CNI ) __________________________________________ Prénom __________________________________________
Nom de jeune fille ________________________________________________________________________ Né(e) le _____________________________
N° de salarié (si agent ADP) __________________________________ Date d'embauche si salarié ADP _______________________________________

Règlement (à compléter par l’agent)

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : 1 fois
2 fois
3 fois
Choisissez votre mode de paiement :
Chèque
Carte bancaire
Prélèvement
J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur et des clauses d'annulation qui figurent sur le site www.ceadp.com/vacances/week-ends.
Date
Signature
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins d’information ou de
promotion : magazine Relais, écrans, site, affiches.

A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - SERVICE VACANCES FAMILIALES
Bât.7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG cedex – Tél. 01 48 62 10 78 / 01 48 62 82 96 – Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
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Sports

D Challenges

Printemps : on y court

L

a Course du printemps Sud et le Cross de printemps Nord
deviennent les “Courses et parcours solidaires du printemps”.
Vous êtes attendus en famille à partir de 16 h 30 pour courir
ou marcher mardi 5 juin au Complexe de Mitry-Compans et mardi
12 juin au Complexe d'Orly.
De nombreuses animations sont prévues : musique, snack dînatoire, stand crêpes…
Certificat médical d'aptitude indispensable pour les coureurs.
Participation libre pour les non-classés.

Contacts : au Nord 06 62 04 74 84
au Sud 06 67 52 44 09

Plongée

L

e monde sous-marin vous attire ? La section Plongée sous-marine
de l'ASCEADP organise une formation Niveau 1. Cette formation
aura lieu au centre UCPA Marne Gondoire de Lagny sur Marne,
les samedis 22 et 29 septembre de 14 h 30 à 18 h.
Inscriptions jusqu'au 1er septembre.

Contact : Miguel Diogo 06 24 76 39 06

Sections

C

ertaines activités sportives sont liées au calendrier des fédérations. N'oubliez pas de vous inscrire dès le mois de septembre.
Et de vous munir de tous les documents indispensables !
Au Sud : aïkido, équitation, foot, tennis et tennis de table
Au Nord : équitation, tennis, tir, volley et foot loisirs à 7.
Tout savoir sur : www.ceadp.com

D Basket

Des panneaux au top

L

e complexe Sud vient de s'équiper de nouveaux panneaux de basket.
Les anciens, fragilisés par les années, ne permettaient plus un jeu
fluide en toute sécurité. Les membres de la section Sud les ont testés
dès leur installation.
Si vous voulez, vous aussi, marquer des paniers,
les entraînements ont lieu tous les mardis
de 17 h à 19 h. Joueuses et joueurs sont bienvenus.
Contact : allen.clais@adp.fr

juin 2018
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MédiathèquesJ

Les coups de cœur
D BD

D DVD

Les cahiers
d’Esther de
Riad Sattouf

The taste of tea
de Katsuhito
Ishii

R

iad Sattouf, l’auteur de L’Arabe du
Futur, relatant
ses propres souvenirs
d’enfance au Moyen
Orient commence, en
parallèle, une nouvelle
série : Les cahiers d’Esther. Dans le premier
volume, Esther – la fille
d’un ami de Sattouf – a 9 ans et se confie
à l’auteur comme elle le ferait dans un
journal intime. Riad Sattouf se contente de
mettre le tout sous forme de bande dessinée
dont chaque album constitue une année
entière. Tout y passe : l’école, les amis, la
famille, l’amour, les problèmes et les joies.
Un éclairage cru, direct mais souvent drôle
sur ce que vivent les pré-ado aujourd’hui. À
ce jour, sont parus trois volumes : “Histoires
de mes 10, 11 et 12 ans”, tous disponibles
dans votre médiathèque Nord.

Laurent Pennacchi - Nord

I

l est parfois bon de se replonger dans le
fonds de la Médiathèque pour y découvrir
des perles qui étaient passées à côté de
notre radar. C’était le cas de The taste of tea.
Présenté au Festival de Cannes en 2004, le
film ne raconte pas vraiment une histoire
mais plutôt une tranche de vie d’une famille
japonaise pas tout à fait comme les autres.
Le père est un médecin hypnotiseur, la
mère prépare une animation dans le
style manga, le fils cherche l’amour, et
la fille est suivie régulièrement par son
double gigantesque (mais étrangement
discret). Cela donne une œuvre esthétiquement superbe, totalement poétique
et n’hésitant pas à flirter avec le surréalisme ici et là. Ceux qui attendent du
cinéma qu’il les surprenne, qu’il sorte des
sentiers battus, qu’il évite les formules,
bref ceux qui aiment le Cinéma qui n’a
pas peur de rappeler qu’il est aussi un
art, devraient y trouver leur bonheur.

9

Le jeu de
l'été

A

près Dalida en 2017, les médiathèques mettent à l’honneur
Pierre Richard, le grand blond avec
une chaussure noire.
Un grand jeu-concours est organisé avec
de nombreux lots à gagner : des tickets
cinéma, des livres, des disques, des DVDs…
Le bulletin est à retirer dans
les médiathèques ou à télécharger sur www.ceadp.com
à partir du 16 juillet.
Date limite de participation : le 20 septembre.
Bonne chance !

Laurent Bigot - Sud

D Livre

Tragédie à l’Everest de Jon Krakauer

U

ne pluie battante tambourinait contre la fenêtre du salon.
Nous nous sentions à l’abri alors que nous regardions le
film Everest.
«- Et le livre ? Tu en as entendu parler ?
- Oui, le film est tiré du livre de Jon Krauker, celui qui a écrit Into the
wild. Là, il s’est attaqué à la tragédie de l’Everest auquel il a lui-même
participé en 1996. »
Le magazine américain Outside avait commandé à Jon Krauker un
article sur l’ascension de l’Everest. C’était une expédition commerciale
que se disputaient plusieurs sociétés, dont Adventure consultants;
leur but étant d’amener le plus de clients possible au sommet.
Après un entraînement d’une année, Krakauer s’envole pour
Katmandou. Il y fait la connaissance des autres alpinistes avec lesquels il partagera cette expérience. Au printemps 1996, l’expédition
débute accompagnée par des Sherpas : camp 1, camp 2, camp 3…
l'ascension est un vrai supplice. Des cordes fixes sont installées
trop tardivement aux endroits névralgiques, les participants
sont têtus et trop lents, l’un des guides, Scott Fisher a le mal des

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

montagnes. Personne n’a encore
atteint le sommet et n’envisage
de retourner au camp précédent.
De surcroît, il n’y a plus d’oxygène
dans les bouteilles et un orage
se prépare. Les réflexes des uns
et des autres se font rares avec
l’altitude.
Deux reviendront seulement de
cette expédition : Jon Krakauer
ainsi que Beck Weathers.
L'Everest a été symbole universel
durant des décennies, avant qu'il
ne soit conquis en 1953. Son pouvoir d'attraction est intact et tous
les alpinistes rêvent de “faire” un jour ou l’autre l’Everest.
Vous pouvez emprunter ce livre de poche à la médiathèque, et vous
attaquer vous-même à la face Sud… du Parc central…

À LA PRIVATISATION D’ADP

Myriam Bonis-Charancle - Sud

À LA PRIVATISATION D’ADP
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D Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 22 juin dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
D Variétés

Fin juin ou fin août en fonction de vos disponibilités et surtout de vos goûts, profitez d’un pass
trois jours pour les deux plus grands festivals de musique parisiens. Un festival au choix limité à
deux places par famille.

Solidays

Rock en Seine

Hippodrome de Longchamp, Bois de Boulogne – Paris 16e

Domaine national de Saint-Cloud – 92210 Saint-Cloud

Pour ses vingt ans, Solidays voit les choses en grand. Côté
coulisses bien sûr avec de nombreuses surprises mais aussi
côté scènes. Entre sensations du moment, perles rares et
têtes d’affiche, la programmation tient toute ses promesses.
En tête d'affiche on compte beaucoup d'artistes très attendus : David
Guetta, Jain, Shaka Ponk, IAM, Nekfeu, Roméo Elvis, Bigflo & Oli, Eddy
de Pretto, Juliette Armanet, Feu! Chatterton, L'Impératrice, Chinese
Man… Sans oublier le rock fiévreux de The Kills, la soul élégante de
Her, l'afro-funk d'Amadou & Mariam ou l'électro rock de Nasser.
Le festival Solidays arrive, une fois de plus, à mélanger les styles et
rassembler un large public. Et c'est ce qui fait la force de cet évènement
chaque année. N’oublions pas que ce festival existe pour défendre
une cause : un maximum de personnes sont encouragées à s'y rendre
afin d'être sensibilisées à la lutte contre le SIDA et rejoindre le combat.
L’accès est gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus, accompagnés
d’un adulte.

Jeunes talents, artistes mythiques… Rock, pop, électro, hip
hop… Peu importe le flacon, tant que vous avez l’ivresse.
Rock en Seine, seizième édition, c’est tout cela à la fois et
c’est le dernier week-end d’août au domaine de Saint Cloud.
La programmation principale est riche d’artistes talentueux :
Justice, Macklemore, PNL, Thirty Second to Mars, Bonobo,
Cigarettes After Sex, Erza Furman… Le festival accueillera aussi
le membre fondateur de Linkin Park, Mike Shinoda et le délirant
duo hip-hop-rave sud-africain Die Antwoord ! Mais aussi The
Limiñanas, le groupe de rock français qui remplit chaque salle
où il passe et Tamino, qui, à seulement vingt et un ans, est LA
révélation en provenance de Belgique. Les Glass Animals, quant
à eux, viendront nous faire savourer leur pop made in Oxford.
Du côté de l’électro une grande fête nommée Yelle Club Party sera là
pour faire danser. Enfin, le festival accueillera les légendaires Attaque
77, groupe de punk rock argentin fondé en 1987. Et pour fêter les vingt
ans de leur seul et unique album, Black Star, alias Yasiin Bey aka Mos
Def et Talib Kweli avec un live band, seront également de la partie.
Les rockeurs en herbe de 6 à 10 ans peuvent être accueillis gratuitement au Mini Rock en Seine, un véritable festival jeune public
installé à l’écart de la foule
avec sa programmation et ses
animations !

u Tarif : 39 € Le pass 3 jours (22 au 24 juin 2018) subvention déjà déduite

u Tarif : 54 € Le pass 3 jours
(24 au 26 août 2018) subvention déjà déduite

Conditions

Adresses

RAPPEL : Un festival au choix, limité à deux places par famille.
u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
u Les places seront disponibles en médiathèques. 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.
u Avec 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.
À LA PRIVATISATION D’ADP

juin 2018

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

u CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
À LA PRIVATISATION D’ADP
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Abonnements théâtre J
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Saison 2018 /2019

P

our consacrer la volonté du Comité d’entreprise d’accompagner les agents dans
leur pratique de spectateur et soutenir
les lieux de spectacles de proximité, le service
culturel vous propose, cette année encore, des
abonnements dans les théâtres parisiens ainsi
que dans le théâtre ou centre culturel de votre
commune.
Théâtres parisiens proposés à l’abonnement :
•
Chaillot,
•
La Comédie française
•
L’Odéon, Théâtre de l’Europe
•
Le Théâtre de la Ville
•
Le Rond-Point
•
L’Orchestre de Paris
•
L’Athénée
•
La Colline (à partir de janvier 2019)
Inscriptions ouvertes du 1er juillet au 17 août.
Le programme sera disponible dans les
billetteries, accueils et permanences de CE ou
sur le site www.ceadp.com / Culture / Billetterie.
Pour les théâtres ou les centres culturels de
votre ville :
Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au
26 octobre 2018. Sur présentation à votre
médiathèque de la facture pro-forma de
votre établissement culturel, vous recevrez
un chèque à l’ordre du théâtre du montant de
votre subvention. Vous n’aurez plus qu’à régler
la différence.

Vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements
par personne, selon la composition familiale
2018 validée au quotient familial.
Les abonnements sont subventionnés à 60%
plafonnés à 60€ par abonnement.
Votre assiduité tout au long de l’année et le
succès des propositions de spectacles sélectionnés à votre intention par le service culturel ont
donné naissance à de belles initiatives. Guidés
par l’envie de vous faire partager les coups de
cœur de la scène parisienne, le CE a organisé
cette année des rendez-vous informels avec
les comédiens. Vous avez rencontré l’équipe de
“Lettre d’une inconnue” et pourrez prochainement échanger avec le metteur en scène-acteur
de “1336, paroles de Fralib”. Et, devant le succès
rencontré l’an dernier, le CE vous emmène de
nouveau cette année au Festival d’Avignon. Fief
du spectacle vivant par excellence, c’est le lieu
où toutes les expressions se marient.
Merci de votre fidélité qui nous permet d’aller
plus loin ensemble et bons spectacles !

théâtre_national_de_chaillot©patrick_berger

théâtre de la Colline©DR
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D Sorties culturelles

Pour ces trois sorties
Contact :

Chloé Pitsy 01 48 62 75 03
chloe.pitsy@ceadp.fr

D Lyon

La Fête des lumières
Du samedi 8 au lundi 10 décembre

P

our la deuxième année consécutive, le
CE vous emmène à Lyon à la découverte
de l’époustouflante Fête des lumières.

Date limite d’inscription :
Vendredi 29 juin
Tarif
295 € agent ADP, CE, conjoint,

u

enfant à charge
490 € extérieurs et retraités s'il
reste des places
u 150 € supplément chambre simple

u

Le prix comprend
u L’aller-retour en TGV depuis Paris
(départ de Paris entre 6h et 8h le
samedi 8 décembre, retour pour
une arrivée à Paris entre 20h et 22h
le lundi 10 décembre)
u Deux nuits dans un hôtel 3 étoiles
(petits-déjeuners compris)
u Le tour guidé des incontournables
de Lyon et Villeurbanne à pied et
en car
u Une visite guidée du musée des
Confluences
u Le déjeuner du 1er jour dans un
“bouchon” typiquement lyonnais
(autres repas libres et à votre
charge)
u Le pass transport 3 jours (métro,
tramway et bus)

Pendant quelques jours en décembre toute
la ville s’éclaire et se dessine grâce à la
créativité renouvelée chaque année des
éclairagistes, vidéastes, architectes mais
aussi musiciens ou compagnies théâtrales.
Tous offrent un spectacle grandiose sur les
sites les plus emblématiques de Lyon : la
place Bellecour, la cathédrale Saint-Jean, la
place des Terreaux, la fontaine des Jacobins
ou encore, le théâtre antique de Fourvière…
Cette fête, unique au monde, qui a pour fil
conducteur la lumière, réussit le tour de force
de rendre le design et l'art contemporain
populaires et ludiques. Une balade urbaine,
lumineuse de surprises et de magie.

juin 2018

Programme

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez
tous les secrets de la ville avec une pause
gastronomique incontournable et une visite
du musée des Confluences. Visite guidée
pour parcourir 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 à l’heure où les
lumières s’allument…

©Fête des lumières

©Fête des lumières

À LA PRIVATISATION D’ADP

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

©Fête des lumières
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D Seine et Marne

Une journée à Provins

Date limite d’inscription :
Lundi 25 juin

Samedi 30 juin

P

atrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, Provins est l’une des cités
médiévales les mieux conservées de
France. Chaque coin de rue reflète la splendeur de l’ancienne capitale des comtes de
Champagne. Les amours d’Héloïse et d’Abélard, la passion de Blanche de Castille et de
Thibault le Chansonnier, le poète Chrétien
de Troyes, le comte de Champagne, qui
rapporta des croisades la rose de Damas,
hantent encore les rues du Provins.
Aux XIIe et XIIIe siècles, les foires de Provins
étaient les plus importantes d’Europe. La cité
accueillait drapiers des Flandres, financiers
lombards, marchands d’épices d’Orient…
Provins est aujourd’hui une ville du MoyenÂge merveilleusement préservée que nous
vous invitons à découvrir.

Une visite guidée de la cité
médiévale vous retracera
l’histoire de la ville fortifiée et la richesse de son
patrimoine.
À 14h, vous découvrirez l’autre richesse de Provins : la fauconnerie. Dans
un prestigieux ballet aérien, aigles, buses,
faucons, vautours, chouettes… vous conteront quatre mille ans d’histoire de la fauconnerie, tradition ancestrale qui a connu
son apogée au Moyen-Âge et transmise
de génération en génération. Émotions
garanties ! Puis vous continuerez par la
visite guidée des souterrains et une visite
libre de la “Grange aux dîmes”. Les deux
vous feront découvrir l'histoire des foires
de Champagne.

Tarif
u 24 € agent ADP, CE, conjoint
u 21 € enfant jusqu'à 13 ans
u 65 € extérieurs et retraités s'il
reste des places

Le prix comprend
u L’aller-retour en car depuis Roissy
et Orly
u Les entrées au site
u Deux visites guidées
u Un déjeuner sous forme de pique-nique
u Une entrée pour le spectacle “Les
aigles des Remparts”

D Sortie Plein air

Balade gourmande
à Montmacq

C’

Dimanche 9 septembre

est dans le village de Montmacq
que nous vous proposons cette
balade gourmande, journée originale pour faire le plein de campagne et
de bonne humeur à quelques kilomètres
de Roissy.

À LA PRIVATISATION D’ADP
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De l’entrée au dessert, le parcours est un
déjeuner-rando en pleine nature. Sur une
dizaine de kilomètres, à votre rythme, vous
effectuerez plusieurs arrêts gastronomiques
afin de lier le ventre et les jambes !
Le point de départ est au camping du CE
au bord de notre étang.
À LA PRIVATISATION D’ADP

Date limite d’inscription :
Mercredi 15 août
Tarif
u 7 € agent ADP, CE, conjoint, enfant

à charge
u 22 € extérieurs et retraités s'il
reste des places

u Le prix comprend
u Le déjeuner au cours de la balade
(entrée, plat, dessert)

À LA PRIVATISATION D’ADP
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juin 2018

14

Culture

D Bulletins d’inscription

Sorties culturelles :
“Une journée à Provins” Date limite d’inscription : 25 juin
ou “La fête des lumières” Date limite d’inscription : 29 juin
ou “Balade gourmande à Montmacq” Date limite d’inscription : 15 août
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 à la sortie
A “Une journée à Provins”, samedi 30 juin - Tarif subventionné : 24 €
A “La fête des lumières”, samedi 8 à lundi 10 décembre - Tarif subventionné : 295 €
A Tarif chambre simple : 150 €
A “Balade gourmande à Montmacq”, dimanche 9 septembre - Tarif subventionné : 7 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquez: 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____________
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 : vendredi 22 juin
Inscriptions ouvertes pour 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* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au festival _______________________________ Nombre de place
Montant total______________________

Date ____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
À LA PRIVATISATION D’ADP
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Calendrier du 18 juin au 22 aoûtJ

l ORLY PARC

Expoventes

15

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 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.

u LUNDI 18 JUIN

u MERCREDI 20 JUIN

u MARDI 19 JUIN

l Transfert tout support sur
dvd / usb ZARKA
l Cerises direct producteur
(Yonne) MARTIN

● Maroquinerie
● MODERNLINE

l Prêt-à-porter féminin/acc.
JORDA
l Coiffure (appareils)/cosmétiques H/F ASHTAR
Prêts
l & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u VENDREDI 22 JUIN

u LUNDI 25 JUIN

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
l Produits du terroir breton
TERROIRS SECRETS

l Prêt-à-porter fém./chaus-

l Artisanat sénégalais

● Prêt-à-porter enfants

● Sportswear mixte/enfts

● Prêt-à-porter féminin

(0-16 ans) TART OH POM

COHEN

● Cerises direct producteur
(Yonne) MARTIN

u JEUDI 28 JUIN

u VENDREDI 29 JUIN

l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
l Infusions, huiles essen-

tielles bio RETOUR AUX
SOURCES

l Prêt-à-porter enfants

(0-16 ans) TART OH POM

● Prêt-à-porter masculin
G1STYLE

● Déco du Monde / bijoux
Swarovski VAZQUEZ

u MARDI 3 JUILLET

l Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

● Prêt-à-porter fém. / ballerines BOUJNAH

u LUNDI 16 JUILLET

l Transfert tout support sur
dvd / usb ZARKA

08
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AOÛT

u MERCREDI 4 JUILLET

ASSOCIATION SOLI-SÉ

VINCE (Nadine)

07
JUILLET

u JEUDI 5 JUILLET

l Artisan boulanger pâtissier

l Prêt-à-porter fém. / balle-

● Artisan boulanger pâtissier

● Prêts & investissements

LE FOURNIL BRIARD

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 17 JUILLET

● Lingerie, maillots de bain…
JOYCE LINGERIE

u MARDI 7 AOÛT
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

À LA PRIVATISATION D’ADP

rines BOUJNAH

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u MERCREDI 27 JUIN

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
l Produits à l’aloe vera
FOREVER LIVING

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u LUNDI 2 JUILLET

l Cerises direct producteur
(Yonne) MARTIN

u MARDI 10 JUILLET

● Prêt-à-porter fém. / acc.

mode NANA BUTTERFLY

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u JEUDI 19 JUILLET

● Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u JEUDI 9 AOÛT

l Prêts & investissements

or / argent) TIERCELIN

● Prêts & investissements

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 26 JUIN

sures/acc. L EST CHIC

● Bijoux fantaisie (plaqué

● Artisan boulanger pâtissier

l Foulards soie griffés /

bijoux cristal RESNIK

u JEUDI 21 JUIN

u MARDI 24 JUILLET

l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u MERCREDI 22 AOÛT

● Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

juin 2018
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AUTO, DÉCO, TRAVAUX :

Réf. : 139-AP-01/18-2534

N’HÉSITEZ PAS À ÉCOUTER VOS ENVIES.

CRÉDIT CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2018
Changer de voiture, de décor, de cuisine, changer d’air ou tout simplement envie de vous faire
plaisir… En qualité de partenaire privilégié, vous pouvez bénéficier d’un crédit consommation
à des conditions préférentielles(1).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour en savoir plus :
*
Appelez le
code 101
**
ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp
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(1) 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.
* Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

