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Édito
D Privatisation d'ADP

Les élu(e)s déclenchent
le droit d'alerte
Le CE d’ADP, réuni le 27 juillet dernier, a eu connaissance de faits qui
auront des conséquences irréversibles pour l'avenir de l'entreprise, du
personnel et du Comité d’entreprise.
Dans un contexte de remise en cause des missions du Service Public,
ADP se trouve dans la spirale des privatisations qui s’accélèrent
depuis l’arrivée de Macron au pouvoir. Il nous dit avoir la légitimité
démocratique pour un tel choix ! Mais n'oublions jamais que Macron
ne représente que 17% des suﬀrages exprimés. Donc il ne représente
qu'une minorité de Français.
Ainsi, les élus du CE ont voté à l’unanimité, le déclenchement d’un droit
d’alerte prévu par l’article L-2323-50 du code du travail et demandent à la
direction de leur fournir les explications circonstanciées sur la privatisation
telle qu'exposée dans la loi Pacte 2018. Dans ce cadre, la direction devra
répondre aux questions, de manière détaillée, par écrit, lors du prochain CE
en septembre. Les questions s’articulent autour de quatre thématiques :
1°) Emploi, rémunération et modèle social
2°) Service Public et intérêt général
3°) Modèle économique et cahier des charges, organisation de
l’entreprise
4°) Contrôle Public, Social et Citoyen
Cette procédure du droit d'alerte vient s'ajouter aux diﬀérentes actions
déjà menées par les salariés d'ADP et leurs syndicats représentatifs,
ainsi qu'à l’opposition grandissante des élus locaux, régionaux et
parlementaires.
La logique de la privatisation n'a qu'un seul but servir le capital, au
détriment de l'intérêt de la nation.
Réaﬃrmons ensemble la place déterminante de l'état dans sa mission
de régulation des transports et ses choix dans l'aménagement du
territoire, qu'ils soient routiers, ferrés ou aériens, replaçant ainsi les
plateformes aéroportuaires dans leurs rôles géostratégiques sous le
contrôle de l'état, et ce malgré le discours de nos dirigeants qui tend à
démontrer le contraire !
Rappelons-nous que ce n'est pas le capital qui a construit les
infrastructures nationales telles que les transports ferrés, routiers, aériens
ou l'énergie, mais le contribuable. Ce sont donc des biens communs que
les dirigeants de notre pays bradent au privé depuis des décennies.
Le Conseil National de la Résistance (CNR) à la
libération avait une juste vision en déclarant: «Tout
bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert
le caractère d'un service national ou d'un monopole,
de fait doit devenir la propriété de la collectivité.»
Contrairement à toutes les analyses des oiseaux
de mauvais augure qui n’ont d’autre but que
d’aﬀaiblir la résistance à la privatisation, des
marges de manœuvres restent possibles avec la
mobilisation des salariés d’ADP, de leurs
Pascal Papaux
organisations syndicales représentatives
Secrétaire
du
Comité
d’entreprise
et des élus des collectivités locales et
Élu CGT
parlementaires.
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Le 22 septembre, venez nous rejoindre au
complexe sportif de Mitry-Compans à partir de
14 h pour la deuxième édition du CE en fête.
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Et le soir, un dîner dansant préparé par les
Restaurants du CE est prévu. La réservation
est nécessaire. Vos coupons-dîner seront à
récupérer sur place le jour J.

DÉCOUVREZ VOTRE CE ET ÉCHANGEZ AVEC VOS ÉLUS
PARTICIPEZ À LA CHASSE AU TRÉSOR
VENEZ AU SALON DE LECTURE
RENCONTREZ VOS SECTIONS CULTURELLES
(MODÉLISME, DANSE, ENSEMBLE VOCAL, MUSIQUE…)

FLÂNEZ DANS LES EXPOS (PHOTOS, ARTS PLASTIQUES…)
ASSISTEZ AUX ATELIERS ET TESTEZ LES ACTIVITÉS

Une navette gratuite est à votre disposition au
départ d'Orly (Départ d'Orly Parc central à 13 h /
départ de Roissy pour le retour vers Orly Parc à
18 h 30). N'oubliez pas de réserver vos places en
retournant le bulletin ci-dessous.

LES SCIENCES EN FÊ

SUIVEZ ARCHIMÈDE

TE

spécial

DANS LES ANIMATIO

enfants

NS

MINIFERME, QUADS, MINIMOTOS,
STRUCTURES GONFLABLES
ESPACE PETITE ENFANCE,
TYROLIENNE, PONEYS,
MAQUILLAGE, FLIPPERS RETRO…
RENCONTREZ LES PARTENAIRES COLOS,
RETROUVEZ VOS COPAINS ET PARTAGEZ VOS SOUVENIRS DE VACANCES

Nous sommes impatients de vous voir.

TOUT SAVOIR SUR WWW.CEADP.COM
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Comme l'an dernier, les salariés du CE vous
accueilleront. Vous profiterez des animations
tout au long de l'après-midi - ateliers et
démonstrations avec les sections du CE, salon
lecture… Vos enfants retrouveront leurs jeux
favoris, leurs copains de colos.
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D Bilan 2017

D Comptes annuels du CE

Approuvés !
Lors de la séance plénière du 29 juin, les élus ont entendu le rapport du commissaire aux comptes
et approuvé le bilan 2017 du CE par 11 voix Pour et 7 Ne participe pas au vote. En voici le détail.
Sont présentés un bilan unique faisant apparaitre les ASC* et les
AEP* (consolidé) et un compte de résultat unique faisant apparaitre
les ASC* et les AEP* (consolidé).
Il ressort de l’exercice comptable 2017 les éléments suivants que
nous détaillerons ensuite par pôle d’activité analytique :
• Résultat de l’exercice 2017 AEP* (déficit) :
81 956 €
• Résultat de l’exercice 2017 ASC* (déficit) :
178 572 €
Pour autant vos élus, ont continué de promouvoir les actions collectives telles la soirée “Années 80”, les après-midi “Roller”, la “Fête
de l’Enfance” élargie s’appelant désormais “Le CE en fête”, les expositions, les challenges sportifs, les tournois de jeux de cartes et
les animations sur les plateformes. Toutes ces propositions ont
rencontré un franc succès auprès des salariés, le tout dans des
moments de convivialité partagée.
Ces éléments financiers concrétisent les orientations politiques de
vos élus basées sur les fondements de l’économie sociale. Satisfaire
le plus grand nombre de salariés ADP en tenant compte de l’eﬀet
intergénérationnel, quelles que soient les activités proposées.
Merci à toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leur action
facilitent la mise en place de toutes ces activités au sein de votre
comité d’entreprise.

Résultat analytique d’exploitation
ASC par pôle d’activités hors restaurants

*ASC : Activités Sociales et Culturelles - Famille, Enfance, Culture, Sports, Information,
Accueil, Loisirs, Informatique, Administration et gestion des restaurants.
*AEP : Activités Economiques et Professionnelles (l'ex budget de fonctionnement ou 0.2%)

Concernant les chiﬀres, on peut se rendre compte d’une diminution
du montant total des subventions de 128 475,52€ par rapport à
l’exercice 2016. Globalement, nous avons atteint l’objectif du budget
qui était de -16 762 €, une diﬀérence de 91 633,80 € est à mettre
en rapport avec la diminution des subventions.
Un gros eﬀort a été consenti sur le site de Montmacq au cours de
l’année 2017 et reconduit en 2018 pour la remise aux normes.
Nous avons entamé la mise en place d’une nouvelle solution SIRH,
nous poursuivons la politique de prévention des risques (DU) et
une cellule de préventions des risques psychosociaux a été mise
en place au sein du CE.
Concernant l’activité Adultes, les sorties, expositions et festivals
ont connu un franc succès avec plus de 500 places vendues. Les
billetteries sont en forte croissance : pas moins de 48 200 billets
ont été échangés dont l'équivalent de 80 000 € pour les billets de
cinéma. Vacances familiales, séjours balnéaires, week-ends ont vu
partir près de 7 700 personnes. Et les séjours culturels ont rassemblé
780 inscrits et traités, pour 341 personnes parties.
Du côté de l'Enfance, les centres de loisirs ont rouvert le mercredi,
ce qui a concouru à une forte augmentation des coûts d’exploitation
et de mises aux normes. Les centres de vacances reconduisent leur
succès avec 2 319 dossiers traités.
Concernant le sport, notons que le coût de maintien des infrastructures sportives (salaires compris) s'élève 520 000 €. (CSS, CSN, Le
Bourget). Et le CE a alloué 245 000 € de subvention à l'ASCEADP qui
comptait 2 115 adhérents en 2017.

Subventions Aéroports de Paris et
produits ﬁnanciers
Subventions :
Produits financiers :
Total :

7 206 182,73 €
17 520,38 €
7 223 703,11 €

.

Résultat analytique d’exploitation
AEP (ex 0,2%)
Subvention ADP
Produits financiers

787 738,89 €
1 503,03 €

Total recettes

789 241,92 €

Total dépenses

871 198,58 €

Résultats

-81 956,66 €

Le résultat des AEP, ex budget de fonctionnement (0,2%) reste
conforme aux orientations préconisées par les élus et proche du
budget initialement voté en plénière, avec un déficit de 81 956 €
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Administration-secrétariat :

685 144,33 €

9,35%

Actions sociales pour adultes : 1 879 486,17 €

25,63%

Actions sociales pour enfants : 1 274 050,58 €

17,38%

Centres de vacances/Colonies : 1 822 821,53 €

24,86%

Loisirs et culture :

301 278,84 €

4,11%

Sports :

900 448,37 €

12,28%

Informatique :

199 567,40 €

2,72%

Information/ Relais/ Accueil :

269 301,69 €

3,67%

Total des dépenses :

7 332 098,91 € 100% charges

Total des subventions :

7 223 703,11 €

Résultat net de l’exercice :

-108 395,80 €
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Résultat analytique d’exploitation
ASC pôle Restaurants
720 177 Repas
Restaurants
Cafétérias
Masse salariale
Frais d’exploitation
& Frais généraux
Sous-total :

Coût

Subventions

Recettes

Autres Produits

Marge

2 370 083,09 €

2 397 296,65 €

8 030,10 €

35 243,66 €

732 076,64 €

925 543,10 €

107,28 €

193 573,74 €

8 518 269,21 €

8 340 873,59 €

141 310,12 €

- 36 085,50 €

628 396,90 €

567 960,80 €

3 674,43 €

- 56 761,67 €

12 248 825,84 €

8 908 834,39 €

153 121,93 €

135 970,23 €

44 232,67 €

30 564,56 €

Dotations
Produits financiers
Total Général :

3 322 839,75 €

- 13 668,11 €
157 522,88 €

12 293 058,51 €

8 939 398,95 €

Concernant les Restaurant du personnel, il est à noter que l’année
2017 a vu un tournant important, pour répondre à l’économie
imposée par la direction d’ADP.
Il a fallu changer beaucoup d’habitudes, ce qui ne se fait pas sans
douleur. Néanmoins, il a été servi 720 177 repas et cette activité
reste globalement bénéficiaire (860 908 repas avaient été servis
en 2016).

Coût par activité

3 480 362,63 €

157 522,88 €
153 121,93 €

279 825,00 €

Il est à noter que nous avons réalisé notre première campagne de
service hivernal sur Orly, à l’identique de Roissy, avec un très bon
retour.

3,67 %
Information
f
/ Relais / Accueil

Informatique
f
q 2,72
, %

9,35
, % Administration
Administration-secrétariat
Sports 12,28
28 %

Loisirs et culture 4,11 %

25,63 % Actions sociales
p
pour adultes

Centres de vacances /
Colonies 24,86 %

17,38 % Actions sociales
pour enfants
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Horaires et
contacts
Des accueils
D CDG Zone technique
Du lundi au vendredi
De 9 h à 11 h - 11 h 35 à 16 h 15
01 48 62 13 62/2 65 91/97
Bât. 7520
 accueilroissy@ceadp.fr

D Orly Parc central
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 11 h 10 - 11 h 45 à 16 h 30
01 49 75 19 90/92/5 33 28
Bât. 630
 accueilorly@ceadp.fr

Des permanences
D CDG 2A
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
01 74 25 02 83
Restaurant CE

D Le Bourget
Jeudi de 9 h à 11 h (2 fois par mois)
01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert

D Orly Sud
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
01 49 75 06 74
2e étage - Hall accès restaurant

D Orly Ouest
Mardi de 9 h à 11 h 15
01 74 22 01 99
Local 3846 (près esc.12)
 www.ceadp.com/informations/
accueils et permanences
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Quotient familial,
subventions et accès
aux activités du CE
Le quotient familial (QF) obligatoire pour toute inscription à
une activité du Comité d’entreprise est établi aux accueils et
permanences du CE.
Votre présence permet les mises à jour* de votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ;
• Le calcul qui détermine la tranche dans laquelle vous vous situez (en fonction de vos
revenus et de votre composition familiale) ;
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez des droits en fonction des activités).
*Le CE et ADP ne sont pas reliés informatiquement.

D Le QF 2019
Pour les activités se déroulant en 2019
Son calcul, basé sur les revenus 2017, peut
se faire dès maintenant aux Accueils et
permanences du CE. Vous devez présenter :
• La carte professionnelle,
• la carte CE (si vous ne l’avez pas, prévoyez
une photo d’identité),
• l’original de votre avis d’impôt 2018
(revenus de l’année 2017),
• si vous viviez en concubinage/union libre
en 2017, l’original de l’avis d’impôt de votre
concubin(e),
• vos livret(s) de famille (si vous avez des
enfants),
• votre contrat de travail, pour les nouveaux embauchés, en CDI, CDD ou contrat particulier.

Exemple de calcul
Un salarié Aéroports de Paris ou CE pacsé,
avec deux enfants à charge, décide de réserver une semaine en avril 2019 dans le
cadre des vacances. Il devra d’abord faire
établir son QF 2019 :
Revenu fiscal de référence : 56 300 €
Calcul : 56 300 / 4 = 14 075 €
QF : 14 075 €
Ce salarié doit se référer à la tranche T4 dans
le tableau ci-dessous.
Sa subvention est de 216 €, à déduire du
montant total de son séjour.
Montant des subventions
Tranches

Subvention CE
(par semaine)*

T1

243 €

T2

236 €

T3

225 €

Lettre T (la personne élève seule son ou ses enfants),
lettre P ou F (invalidité),
agent vivant seul (célibataire, divorcé payant ou
non une pension alimentaire, veuf).

T4

216 €

T5

207 €

T6

198 €

D La subvention vacances

T7

188 €

T8

179 €

Mode de calcul
Revenu fiscal de référence
Nombre de personne(s) rattachée(s) au
foyer fiscal*
* Ajouter½ part supplémentaire pour les cas suivants :

Voir page 23
La tranche détermine une subvention pour
une semaine, pour la famille. Que vous soyez
seul ou plusieurs, vous bénéficiez de trois
semaines subventionnées par an quelle que
soit la période.
Si vous partez en vacances en 2018, la référence sera votre quotient 2018, même
logique si vous partez en 2019.
Pour qui ?
Voir tableau Droits d’accès aux activités du CE

T9

170 €

T10

160 €

T11

151 €

T12

141 €

T13

133 €

T14 / T15

123 €

* 3 semaines de vacances subventionnées par an.
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Quotient et autres activités du CE
D Centres de loisirs

D Droits d’accès aux activités du CE

La tranche détermine un tarif journée pour
votre enfant (www.ceadp.com, rubrique
Enfance/centres de loisirs/modalités).

Situation de
l’agent

D Centres de vacances

Vacances, séjours
oui
et WE libres

oui

non

oui

oui

En fonction de votre tranche, la subvention
s’exprime en pourcentage.
Exemple en tranche 4
65 % correspond à la subvention du CE, vous
paierez donc 35 % du montant total du séjour.

Section Camping
oui
Nord

oui

Tarif ext.(5)

oui

oui

D Jouets de Noël
Le QF indique à quels enfants des droits
sont ouverts. Leur âge est nécessaire pour
prévoir l’organisation par tranche d’âge (et
aussi pour l’attribution des jouets d’oﬃce).

D Sections
sportives, culturelles et camping
La tranche dans laquelle vous vous trouvez
n’a pas d’incidence sur le prix. Le QF permet
de savoir à qui nous ouvrons des droits au
sein de votre famille.

D Billetterie/médiathèque
Le quotient permet de déterminer le nombre
de places subventionnées auxquelles vous
avez droit.

D Sorties/musées

CDI(1) CDD(2)

Retraité
Congé sans solde Enfant d’agent décédé
de plus d’1 an(3) de moins d’1 an depuis moins d’1 an

ADULTES

CULTUREL
Circuits et WE

oui

oui

non

oui

non

Sections
culturelles

oui

oui

oui

oui

oui

Sorties culturelles oui

oui

non

oui

oui

Cartes musées

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Centres de loisirs, de vacances, oui
jouets, fête de Noël

oui

non

oui

oui

oui

Spectacles
oui
subventionnés
Spectacles non
oui
subventionnés
Médiathèques

ENFANCE

SPORTS
ASCEADP

oui

oui

oui(6)

oui

oui

Pêche

oui

oui

oui

oui

oui

Aéroclub

oui

non

non

oui

oui(4)

(1) Y

Le quotient permet de déterminer à qui vous
ouvrez des droits pour ces deux activités.

D Circuits et WE culturels/
séjours libres
Une part fixe (10 % du montant total du
séjour) est à votre charge, quelle que soit
votre tranche de quotient ; sur la part dite
mobile (90 % du montant total du séjour),
la subvention s’exprime en pourcentage en
fonction de la tranche.
Exemple en tranche 4
40 % de la part mobile + la part fixe sont à votre
charge, le reste est pris en charge par le CE.

D Week-ends libres
Vous paierez 50 % du montant total du
week-end. Vous ouvrez des droits au même
tarif à votre conjoint/pacsé/concubin (en
référence au quotient familial).

compris longue maladie et congé parental, les
agents d'Aéroports de Paris détachés dans les filiales
ADPI et Hub One.
(2) Être présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.
(3) Toutes les activités sont ouvertes durant les douze
mois suivant le départ en retraite.

(4)

Si préparation au brevet de pilote en cours.
Pour les nouveaux adhérents retraités. Ceux qui
adhéraient déjà paient 30 €.
(6) Uniquement pour les sections non subventionnées.
(5)

D Barème 2019
QF

Tranches

QF

Tranches

- de 7 915 €

T1

de 24 296 à 27 229 €

T8

de 7 915 à 10 601 €

T2

de 27 230 à 30 086 €

T9

de 10 602 à 13 309 €

T3

de 30 087 à 32 964 €

T10

de 13 310 à 16 043 €

T4

de 32 965 à 35 871 €

T11

de 16 044 à 18 804 €

T5

de 35 872 à 38 802 €

T12

de 18 805 à 21 587 €

T6

de 38 803 à 41 758 €

T13

de 21 588 à 24 295 €

T7

+ de 41 758 €

T14

*

T15

* Tranche 15
- Avis d’impôt non présenté : droits ouverts uniquement pour le salarié.
- Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt avec un revenu fiscal de référence non présenté :
droits ouverts aussi pour les ayants droit.
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D Culture, gastronomie, sports, musique, enfance…

L’été au CE

au

Les équipes du CE ont multiplié les initiatives durant les mois d'été, avec des propositions
répondant à vos envies d'épanouissement ou de découverte ; des activités à pratiquer en famille
ou individuellement, au rythme de chacun. Et sous le soleil.
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Infos CE

Non à la privatisation

Ce début d'été a également été marqué par les manifestations de l'intersyndicale contre la
privatisation d'ADP telle qu'exposée dans la loi Pacte. Depuis, vos élus ont déclenché un droit
d'alerte voté à l'unanimité le 27 juillet dernier - voir l'édito page 2 de ce numéro.
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D Destination Mystère

D BAFA

Toujours aussi prisée

Passez-le avec
le CE

L'aventure en terre inconnue a de nouveau fait le plein
d'inscriptions. Cette année, les enfants sont partis en Mongolie,
terre des extrêmes par excellence. Frank Barette, responsable
du Pôle Enfance, revient sur la démarche.
Pourquoi avoir reconduit cette initiative initiée en 2017 ?
Le voyage des 17 ans est le dernier séjour que font les jeunes avec le CE. Il est important
de leur proposer quelque chose de totalement diﬀérent, une destination diﬃcilement
accessible tant financièrement qu'en terme d'organisation. C'est ainsi que les élus ont
conçu le projet, avec un réel succès. Les jeunes ont fait confiance au CE sans rien savoir.
Et cette année à nouveau !

Deux départs en Namibie l'an dernier. Un départ
unique en Mongolie cette année. Pourquoi ?
L'an dernier, certains agents n'avaient pas respecté l'engagement de confidentialité que
nous demandons pour que l'expérience soit pleinement aboutie. Du coup, lors du second
départ, le concept du mystère n'a pas fonctionné. Nous avons donc choisi un départ unique
à cheval sur juillet-août. Pour l'an prochain, nous réfléchissons à une destination encore
plus insolite qui demandera encore d’avantage d’engagements de la part des jeunes.

Avez-vous déjà des pistes ?
Une destination unique en août qui s'inscrira
dans une démarche résolument équitable, à
l'origine même de l'initiative. Une aventure
plus sportive dans un lieu où aucun partenaire n’a encore emmené de groupes… Et afin
que le secret soit gardé jusqu'au bout, nous
demanderons aux jeunes de nous remettre
leurs portables durant le vol. Pour en savoir
plus, il faut attendre un an ! Patience !

D Miniséjour

Bienvenue chez vous

V

ous êtes enfant d'agent Aéroports
de Paris intéressé par la formation
Bafa ? Envoyez-nous votre candidature ainsi qu'une lettre de motivation avant
le 1er décembre 2018. Si elle est retenue,
vous travaillerez une semaine dans l'un des
centres de loisirs du CE durant les vacances
de février, en tant qu'animateur stagiaire non
diplômé mais rémunéré. Puis, vous suivrez
une formation théorique obligatoire avant
les vacances d'été (dans un des organismes
agréés par le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports). Vous eﬀectuerez
votre stage pratique l'été suivant dans l'un
des deux centres de loisirs du CE, en tant
qu'animateur stagiaire rémunéré. Si ce
stage pratique est positif, vous terminerez
votre formation par la dernière session de
formation (BAFA perfectionnement) dans
un centre de votre choix.
Le Comité d'entreprise prend en charge
la moitié du coût des stages, sessions de
formation et de perfectionnement. En
contre-partie, vous devrez vous engager à
travailler les deux été suivants dans un des
deux centres du CE. Attention : chaque année,
nous recevons une vingtaine de candidatures
mais le nombre de places est limité à deux
stagiaires par plateforme.
D'autre part, pour pouvoir participer, vous
devez impérativement avoir 18 ans révolus
le 23 février 2019.

Renseignements et inscriptions
Pôle Enfance
bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055
94396 Orly Aérogare Cedex
Orly : 01 49 75 06 11 / Roissy : 01 48 62 32 06

L

es centres de loisirs organisent du 22 au 26 octobre (vacances de la Toussaint) un miniséjour en roulottes sur le
thème d'un dîner presque parfait. Entre ateliers-cuisine,
promenades en forêt de Montmacq, pêche, grands jeux et
balades à vélo, les enfants auront de quoi passer un joli
moment ensemble. Inscriptions sur www.ceadp.com.
Les 144 enfants partis en miniséjour entre juillet et août
ont pu tout au long de l'été profiter du site : tours de vélo,
parties de pêche, cueillette quotidienne de leurs fruits et
légumes chez un maraîcher à proximité, chasse aux oeufs
pondus par les poules de Montmacq, sauts dans la piscine
et grillades de chamallows pendant les veillées le soir… De
quoi faire des envieux…

septembre 2018
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Culture

D Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 21 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
D Théâtre
Cette rentrée voit la réouverture de deux salles parisiennes : le théâtre Marigny, sur les Champs-Elysées et La
Scala dans le dixième arrondissement.
Entre l’Elysée et le Grand Palais, le théâtre Marigny est l’une des plus belles scènes de la capitale. Après cinq
ans de travaux, elle ré-ouvre avec à sa tête Jean-Luc Choplin, qui a fait les belles heures du Châtelet où il a
monté nombre de comédies musicales de haut vol. Il proposera pour l'occasion une adaptation à la scène de
Peau d’âne, le film de Jacques Demy.
Construit en 1873, le Concert de La Scala fut l’un des plus célèbres cafés-concerts de la Belle Epoque. Converti
en splendide cinéma Art déco en 1936, La Scala devient en 1977 le premier multiplexe de la capitale dédié aux
films… pornographiques. Fermée depuis 1999, elle retrouve enfin son lustre et ouvrira le 11 septembre avec une
création que Yoann Bourgeois a conçue spécialement pour la salle et qu’il a appelée… Scala, tout simplement.
Le CE vous propose donc de (re)décourvir ces salles avec leurs spectacles inauguraux.

Peau d'âne
D’après un film de Jacques Demy, adapté de Charles Perrault, musique de Michel Legrand.
Orchestre et Chœurs du Théâtre Marigny.
Théâtre Marigny, Carré Marigny – Paris 8e
« Prenez de la, prenez de la farine. Versez dans la, versez dans la terrine… » Venez découvrir la
version théâtrale du film, réorchestrée en version symphonique. Avec ses musiciens présents
en live, Peau d’âne ne devrait toutefois pas être une copie du film mais s’en inspirer librement.
Sans trahir et sans copier, en préservant les éléments iconiques, histoire de retrouver la magie
de ce conte pour petits et grands et l’ensemble des chansons du film et de nouvelles créations
de Michel Legrand qui s’est remis à la composition de musiques additionnelles.
u Prix : 28 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
u Dates : samedi 17 novembre à 20 h ou samedi 24 novembre à 15 h

Scala
Création de Yoann Bourgeois
La Scala Paris, 13 boulevard de Strasbourg – Paris 10e
Acrobate, acteur, jongleur, danseur Yoann Bourgeois est avant
tout Joueur ! A partir d’un escalier, d’un trampoline, d’un plateau tournant ou de quelques balles, il propose des figures où
s’entremêlent poésie et apesanteur… Orfèvre du déséquilibre,
il invente des dispositifs scéniques inouïs qui placent les corps
dans des situations de suspension, d’envol ou de rebond. Il joue
avec les lois physiques, se dope à l’apesanteur pour inventer un
langage corporel, entre danse et acrobatie, frôlant l’imperceptible
bascule entre physique et poésie.
Pour la Scala, il crée un spectacle sur-mesure pour la salle et inspiré par l’énorme chantier qui l’a précédée et qui a fait naître en lui «
le rêve d'une pièce fragile courant à toute allure le long d’un fil continu, faisant aﬄeurer des situations sans jamais pourtant les fixer. ».
Avec un homme dégringolant, roulant, rebondissant, glissant, courant dans un espace composé de rouages, de poulies, d'engrenages,
d'escaliers et de trappes aidé par des trampolines et des installations folles jamais dénuées de poésie, toutes là pour défier la gravité
et ses règles…
u Prix : 14 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
u Dates : samedi 13 octobre à 21 h ou dimanche 21 octobre à 15 h

septembre 2018

13

Adieu Monsieur Haﬀmann
Jean-Philippe Daguerre signe et met en scène une petite pépite
qui a récolté quatre Molière, dont celui du meilleur spectacle de
théâtre privé et meilleur auteur. Avec en alternance Gregori Baquet,
Charles Lelaure, Alexandre Bonstein, Julie Cavanna, Franck Desmedt,
Charlotte Matzneﬀ et Salomé Villiers.
Théâtre Rive Gauche - 6 rue de la Gaité – Paris 14e

Cinéma / 2e
Si vous n'avez pas réserv
é
vos tickets en mai, nous
vous proposons une
séance de rattrapage av
ec
nos carnets universels.
Remplissez le bulletin
de réservation p. 16
et déposez-le dans vos
billetteries.

Adieu Monsieur Haﬀmann nous transporte dans la période
sombre de l’occupation. Paris 1942, décret de l’étoile jaune pour les juifs. Joseph Haﬀmann,
bĳoutier propose à son employé, Pierre Vignaud de prendre la direction de sa boutique et de le
cacher dans la cave. Pierre Vignaud est d’accord, mais il oﬀre en échange un étrange contrat à
son patron qui accepte…
Dans un espace minimaliste et via des dialogues directs et sans graisse, le metteur en scèneauteur Jean-Philippe Daguerre a l’art des situations romanesques et politiques à la fois, des
coups de théâtre et du suspens. Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur et
délicatesse. Les comédiens sont tous épatants, ils ont d’ailleurs remporté un Molière chacun
(révélation féminine et meilleur second rôle). Ni manichéisme, ni leçon de morale dans ce huis
clos riche en rebondissements, qui mêle l’intime et la grande histoire. Une très bonne pièce qui
équilibre parfaitement tous les sentiments que l’on attend du théâtre.
u Prix : 13 € en carré or, subvention déjà déduite
u Dates : samedi 20 octobre à 19 h ou jeudi 8 novembre à 19 h

D Spectacle musical

Totem – Cirque du Soleil
Écrit et mis en scène par Robert Lepage
Plaine de Jeux de Bagatelle - Bois de Boulogne – Paris 16e
C’est avec Totem leur nouvelle création créée en collaboration avec le grand metteur en
scène Robert Lepage, que la compagnie qui a fait de la démesure sa signature est de retour
en France ! Totem retrace le périple fascinant de l’espèce humaine, de son état primitif
d’amphibien jusqu’à son désir ultime de voler, le tout dans des décors incroyables et une
ambiance magique. Des débuts de la vie organique, aux Néandertaliens et primates pour
rejoindre des hommes en costumes, 55 artistes retracent une histoire à suivre, ponctuée
d’acrobaties vertigineuses et autres numéros extraordinaires. Le spectacle reste fidèle à la
tradition circassienne : jonglage, voltige, contorsion, acrobatie, clowns… Chacun des numéros
stupéfie par sa précision et sa qualité technique.
u Prix : 30 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
u Dates : mercredi 12 décembre à 20 h ou samedi 22 décembre à 16 h 30

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Devant le succès rencontré par nos activités, nous appliquerons dorénavant un ordre systématique
de priorité pour la billetterie. Retrouvez l'intégralité du règlement de la billetterie www.ceadp.com.
Attention, ce règlement a été modifié
u Le nombre de places 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.
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 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.
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.

Adresses
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
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Culture

D Sorties
C
culturelles

D Musée Jacquemart-André, Paris

Caravage à Rome, amis & ennemis
Samedi 6 octobre à 9 h 15

N

é en 1571, Michelangelo Merisi, dit
Caravage, va révolutionner la peinture italienne du XVIIe siècle par le
réalisme de ses toiles, par son usage novateur du clair-obscur et devenir le plus grand
peintre naturaliste de son temps.
L’exposition est consacrée à la carrière romaine de Caravage et au milieu artistique
dans lequel il a évolué : le peintre entretenait des relations étroites avec le cercle
intellectuel romain de l’époque. L’exposition
s’intéresse ainsi aux rapports de Caravage
avec les collectionneurs et les artistes, mais
aussi avec les poètes et les érudits de son
temps.
Après les amis et les soutiens de Caravage,
l’exposition s’attache à présenter ses ennemis
et rivaux présents sur la scène artistique
romaine de ce temps. Caravage, qui ne voulait pas être imité, s’est parfois opposé à ses
contemporains, à l’occasion de discussions,
de rixes, et même de procès. L’exposition
s’achève sur l’épisode d'une bagarre de 1606,
au cours de laquelle Caravage tue Ranuccio

Tomassoni, et sur les derniers jours de l’artiste à Rome. Condamné à mort à la suite de
ce meurtre, Caravage est contraint à l’exil et
meurt en 1610, sans avoir pu regagner Rome.

Date limite d’inscription
pour les deux sorties :
Vendredi 28 septembre
Caravage à Rome, amis …
Tarif
u 16,50 € agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge
u

33 € extérieurs et retraités s'il reste
des places

Château d'Ecouen
Tarif
u 5,50 € agent ADP, CE, conjoint,
u

enfant à charge
11 € extérieurs et retraités s'il reste
des places

Les prix comprennent
u Les accompagnements de conférencière
u Les entrées au musée, au site

Information

D Musée national de la Renaissance, Ecouen

Château d'Ecouen
Samedi 20 octobre à 14 h

u 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

J

oyau de l’architecture française de la
Renaissance, le château est édifié à partir de 1538 par Anne de Montmorency,
connétable de France (chef des armées) et
principal ministre des rois François Ier (15151547) et Henri II (1547-1559). Ses armoiries et
emblèmes (l’épée dressée et la devise Aplanos,
qui signifie tout droit) apparaissent partout
dans le décor peint et sculpté du château.
Propriété de la Légion d’Honneur depuis
Napoléon Ier, l’édifice est transformé par la
volonté d’André Malraux en musée national
de la Renaissance afin de proposer un dialogue original et fécond entre l’architecture
et son décor, d’une part, les collections d’arts
décoratifs provenant du musée de Cluny à
Paris, d’autre part.

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

septembre 2018

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISA

15

Les coups de cœur
D Roman

D Coﬀret de DVD

Qui a tué mon
père, Edouard
Louis

“The Connection” et “Portrait of
Jason”, Shirley Clarke

C

e nouveau livre d'Édouard Louis est un
véritable pamphlet politique, porté
par une voix littéraire qui s'installe
avec évidence.
L’écrivain est issu d’une famille recomposée,
centrée autour du père. Images parfois
violentes d’un homme sans avenir arrivé
à bout de force dans le nord de la France.
Édouard Louis s’attache aux sentiments,
petit à petit les souvenirs se détachent.
Souvenirs d’un père qui boit, au chômage,
qui insulte, d’une mère qui pleure et vocifère,
d’un frère désœuvré.
A aucun moment, on ne ressent de l’aﬄiction, car tout semble être juste normal et
pourvu d’un schéma tout tracé. Car l’histoire
de son père c’est celle de la violence sociale,
un père pris dans l’étau d’un milieu social
trop pauvre, sans perspectives, dont il ne
parviendra jamais à s’extraire, malgré tous
ses eﬀorts. Le romancier démontre comment
la politique a physiquement détruit son
père et analyse cette violence de la société,
qui par ricochets retombe sur l’enfant qu’il
était alors…
De même qu’Édouard Louis sent quelque
chose qui bout à l’intérieur de lui…Il est
homosexuel, mais ni son père, ni sa mère
ne l’acceptent. Peu à peu le père change,
s’adoucit et se met à s’intéresser à son fils.
L’écriture est d’une grâce étonnante et d’une
grande maturité intellectuelle. On ne peut
s’empêcher de faire le rapprochement avec
un certain classicisme, où des histoires familiales fortes et malheureuses se dessinent.
Il règne une atmosphère à la Duras ou à la
Zola, avec l’optimisme en plus.

The Connection
961, huit amis, certains musiciens mais
tous junkies, attendent leur dealer dans un
loft de Greenwich Village :
“ The Connection ”. Pour se
faire un peu d'argent, ils
ont accepté d'être filmés
par le vrai faux documentariste Jim Dunn et pour
passer le temps, ils devisent
et jouent du jazz. La bande son, jouée live par
le quartet de Freddie Redd et Jackie McLean
(dans leur propre rôle) est un chef d’œuvre
de hard bop et les dialogues témoignent
de ce que fut la culture Beat américaine…
À travers cette fiction tournée comme un
documentaire, Shirley Clarke joue sur notre
perception du réel et dresse un portrait des
marges de la société américaine.

1

Portrait of Jason
ous sommes en décembre 1966, dans la
chambre qu'occupe
alors Shirley Clarke au mythique Chelsea Hotel à New
York. Seul face à la caméra,
Jason Holliday, un prostitué
noir et gay, s'engage dans un
long monologue autobiographique. À la fois metteur
en scène et interprète de
sa propre histoire, il raconte, une bouteille
de scotch et une cigarette à la main, la vie
qu'il s'est partiellement inventé depuis son
enfance.

N

Laurent Pennacchi

D Biographie

L'audace d'une étoile, Corine
Valade

“J

e préfère mourir de trop
vivre que mourir d’ennui”. Cette
réplique résume à elle
seule le destin hors du commun
de Mauricia Coquiot, qui
fut maire d’Othis de 1945 à 1964.
Née dans une famille de ciseleur à Thiers, celle qui s’appelle
Mauricia Bétant décide de se
marier à un croupier niçois pour
pouvoir quitter sa région natale.
Elle fréquente le milieu des parieurs et rencontre Jules Dumien.
Il lui propose de monter à Paris
pour présenter un numéro, aussi
et d’intégrer le milieu du cirque
spectaculaire que dangereux, à bord d’une voiture baptisée auto bolide. Elle présente
ce numéro dans plusieurs cabarets dont les Folies Bergère dont elle devient une égérie.
Elle se produit ensuite dans des cirques du monde entier, de New York à Moscou en passant
par la Belgique et Lisbonne, son surnom : la femme “ bilboquet ”
Désormais surnommée Mauricia de Thiers, la saltimbanque rencontre et épouse le critique d’art Gustave Coquiot. Grâce à lui, elle fréquente des artistes comme Marc Chagall
ou Picasso. A la mort de son mari, elle s’installe à Othis en Seine et Marne et y commence
sa troisième vie.
À la fin de la guerre, dès que les femmes obtiendront le droit de vote, elle sera l’une des
premières femmes élues maire et le restera jusqu'en 1964, date de son décès.

Françoise Délépine

Myriam Bonis-Charancle - Sud
RIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP
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D Bulletins
C
d’inscription

Culture

Sorties culturelles : “Caravage à Rome, amis & ennemis”
“Château d'Ecouen”
Date limite d’inscription : vendredi 28 septembre
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 visite
A “Caravage à Rome, amis & ennemis”, samedi 6 octobre - Tarif subventionné : 16,50 €
A “Château d'Ecouen”, samedi 20 octobre - Tarif subventionné : 5,50 €
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____________

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 ou cinémas subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 21 septembre
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle ou 1 cinéma
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 spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisi ___________________________ Nombre de place
Réservation de places de cinéma __________________
A 15 places (57 €)
A 20 places (76 €)
Montant total______________________

Date ____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
À LA PRIVATISATION D’ADP

À LA PRIVATISATION D’ADP
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Sections

Belote au sud

Concours
Photo
2018

S

oirée belote organisée par le CE avec
le soutien de la section Jeux de table
Sud de l’ ASCEADP le 20 octobre à 19 h.

• Inscriptions avant le 17 octobre 14 h
• 7,50 € / agent,
• 15 € / extérieur limité à deux personnes
par agent
• Dans la salle de restaurant des enfants
• Buﬀet froid avant la composition des
équipes
• Bulletin téléchargeable sur le site Internet
www.ceadp.com

P

our la deuxième année consécutive,
la section Photo organise un grand
concours ouvert à tous les agents.
Vous avez tout le mois de septembre pour
faire parvenir vos photos à la section.

Contacts :
Pascal Blondeau - 06 71 24 76 71
Philippe Giﬀard - 06 22 72 20 26

D Cercle des retraités

La carte postale de
l'été

Le règlement est simple :
Trois photos maximum (couleurs ou
noir et blanc) trois couleurs et/ou trois
noir et blanc .

N

ous avons passé un excellent séjour
à La Baule dans l'hôtel VCS (Villages
Club du Soleil) avec un temps idéal.
Nous avons pu découvrir à travers nos excursions, Vannes, Nantes, Guérande, l'Îleaux-Moines et surtout les chantiers navals
de Saint-Nazaire …….
Nous garderons un souvenir merveilleux
de ce séjour.
Jean-Marc Palomba
Président du Cercle

Cette année les thèmes sont :
• Couleurs : Paysage ou animalier
• Noir et blanc : Portrait ou mécanique.
Un jury sélectionnera la meilleure photo.
Un prix oﬀert par le pôle Culture reviendra
au vainqueur.
À vos appareils !

Les activités du cercle reprendront le 29 septembre avec la visite de l'hôtel de la Monnaie
à Paris. Début octobre, la Sologne est au
programme avec une journée à Romorantin
ainsi que la découverte du Musée Matra et
de ses soixante-dix voitures.

Modalités :
Concours ouvert à tous les agents ADP
Date limite d’envoi : samedi 6 octobre
Envoi des photos imprimées sous format
A4. Au dos de chaque photo indiquez le
nom de la photo (facultatif) et obligatoirement votre numéro de salarié.
En courrier interne :
Section photo - bâtiment 7523 - Roissy
Zone technique

Contacts :
Huguette Legall, Jacqueline Hourseau,
Monique Heraud - 01 49 75 06 37

Contact :
christophe.fragiacomo@adp.fr
Pour la délibération :
Rendez-vous le 6 octobre à 10h en salle
polyvalente à Roissy (bât. 7523).
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D Vacances 2018-2019

Focus sur les vacances
A peine revenu de ses vacances d’été, qu’il faut penser aux vacances d’hiver ! Mais comment
choisir sa destination ? Mer, campagne ou montagne ? Où partir ? Quelle formule prendre ? Avec
ou sans restauration ? Et pourquoi ne pas partir au soleil pour faire une cure de vitamine D ?
Voici quelques astuces :

un chalet à Métabief, dans le Jura, pour
vous oﬀrir des balades en raquettes. Noël
à la neige est tout aussi charmant dans le
Massif Central, à Super-Besse ou au MontDore, dont les domaines skiables raviront
aussi bien les parents que les enfants. Enfin,
rien que tel qu’un petit tour dans les Alpes,
à Val Thorens pour découvrir des habitants
en costumes traditionnels, ou Avoriaz, qui
organise diverses manifestations ; découvrez
aussi les nombreuses petites stations qui se
cachent non loin de Grenoble, telles Villardde-Lans, ou encore Chamrousse à des tarifs
très accessibles.
Si vous êtes un passionné de ski, mieux vaut
profiter de cette période pour réserver dans
des grandes stations encore abordables.
Enfin si la montagne ne vous attire pas, il

La Toussaint est l’occasion de prendre des
vacances sans trop dépasser son budget.
Pourquoi ne pas se ressourcer à la campagne ? C’est l’occasion de découvrir une
nature colorée et passer de belles vacances
en France. La météo est plutôt clémente dans
le sud. Trois destinations sont à privilégier :
le sud de l’Aquitaine proche de l’Espagne, la
Provence pour profiter des derniers rayons de
soleil, sans oublier le Languedoc- Roussillon.
Et si vous passiez vos fêtes de Noël aux sports
d’hiver ? Pour profiter des nombreuses locations dans diverses stations de ski françaises…
Vous pourriez opter pour une location dans
la station familiale de Saint-Lary, dans les
Hautes-Pyrénées, et ponctuer votre séjour
de balades en chiens de traîneau, ou pour

Animation

Restauration
(demi-pension
et pensioncomplète)

UCPA

X

X

VACANCES PASSION

X

X

X

MMV

X

X

X

TOURISTRA VACANCES

X

X

X

VVF VILLAGES

X

X

X

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

X

X

X

CRE RATP Chamonix

X

X

Organismes

Villages
Clubs

Séjours
et circuits
étrangers

vous reste toujours la possibilité de vous
évader au soleil dans les Caraïbes ou encore
aux Canaries en hiver.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif de nos partenaires du tourisme
social et commercial afin de vous aider à
aﬃner votre choix.
L’objectif des élus au Secrétariat du CE est de
faire partir le plus grand nombre de salariés,
en choisissant, avec l’aide de la Commission
Activités sociales Adultes, des destinations
variées en France comme à l’étranger, dans
le respect du budget de chacun.
Le service Vacances reste à votre disposition pour toute demande d’information.
Retrouvez ces partenaires et tarifs sur
www.ceadp.com / vacances / sejours /
vacances.

Clubs
Hébergement
enfants et grande capacité
clubs bébés (à partir de 8 pers.)

Package
remontéées
mécaniques et
matériel de ski

Label
haute
gamme

X

X

CRE RATP - Mont de Lans

Remontées
mécaniques et
matériel de ski
réservables

X
X
X

X
X

TOURISTRA LOCATIONS

X

GITES DE FRANCE

Résidences
locatives

Campings

X

VACANCES PASSION
ODALYS

X

X

X

LAGRANGE

X

X

X

PIERRE & VACANCES /
MAEVA / CENTER PARCS
PALMIERS OCEAN
(Vacances de la Toussaint)
HUTTOPIA
(Vacances de la Toussaint)

X
X
X

TOURISTRA VACANCES

X

Étranger

X

X

X

MONDIAPIC & LVP

X

X

X

TUI

X

X

X

UCPA
LOCATION VILLA ÎLE MAURICE
SANS TRANSPORT

X Tourisme social et associatif
À LA PRIVATISATION D’ADP

X Tourisme partenaires
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Les partenaires viennent à votre rencontre pour vous aider à
préparer vos vacances:
- À Orly Parc central : mardi 11 septembre de 11 h à 14 h, salle
polyvalente au bâtiment 630
- À Roissy Zone technique : jeudi 13 septembre de 11 h à 14 h,
salle polyvalente, bâtiment 7523
Une tombola sera organisée avec à la clé des séjours et weekends à gagner oﬀerts par nos partenaires Odalys Vacances et
Pierre & Vacances / Maeva / Center Parcs
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Venez nous
rejoindre pour partager ce moment de convivialité.
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• Roissy
Comité d’entreprise – Vacances
Bât. 7523 - Zone technique Est - Roissy Charles-de-Gaulle
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
• Orly
Comité d’entreprise – Vacances
Bât. 630 - Orly Parc central
Tél. 01 49 75 06 22
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 10 et de 12 h à 16 h 10
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La région Auvergne est mise à
l’honneur cette année

A

u centre de la France, facilement accessible, l’Auvergne
ergne
est une destination idéale pour passer des vacances
nces à
la montagne. Partez pour un séjour de ski au cœur
œu
ur
des volcans, et profitez d’un grand choix d’activités pour
ur
tous les goûts et tous les âges : balades en raquettes,
s,
en chiens de traîneau, ski de descente, ski de fond…
L’ Auvergne vous attend ! Quel que soit votre niveau,
au
u,
débutant ou confirmé, chaque station de ski de la
a
région répondra à toutes vos attentes.
Le Mont-Dore, Super Besse, Le Lioran : de nombreux
domaines skiables vous proposent un large choix de
forfaits pour tous. Pour un séjour de sports d’hiver

absolument
absolum
ment mémorable sur les pentes des volcans !
les
Nord du Sancy, la station historique du
Sur le
es pentes
p
Mont-Dore
Mont
t-Do propose 41 km de pistes et fait partie des
premières
p
pr
em
miè
stations de sports d’hiver en France tout
niveau
niv
vea de ski confondu.
Sur
Su
ur le versant Sud, la station de Super Besse dont le
domaine s'étend sur 43 km de pistes est la station
dom
d
moderne par excellence.
m
Quant à la station du Lioran, elle s’étend sur 150
Q
hectares de 1 160 à 1 850 mètres d'altitude avec
h
60 km de pistes et 18 remontées mécaniques.

Avec le concours de notre partenaire “ La Marque Auvergne ”, nous vous proposons dans l’Allier, la station thermale de Vichy, une balade
en randonnée motoneige dans le Lioran pour sortir des sentiers battus et une activité chiens de traîneau aux Estables en Haute-Loire.

Séjour 6 jours / 5 nuits à Vichy :
formule en chambre et petits déjeuners + programme de soins pendant 5 jours.
Cette proposition bénéficie d'une subvention supplémentaire de 10% prise en charge par le CE selon le calcul suivant :
tarif CE-subvention liée au quotent-10%
Au cœur du quartier thermal avec ses galeries et parcs créés en 1812 par Napoléon Ier, Venez découvrir ou redécouvrir la reine des
villes d’eaux : opéra art déco, casino, golfs, hippodrome, édifices et urbanisme modelés par Napoléon III.

Le choix des hébergements :

Le choix des soins :

L'hôtel Ibis Vichy et l’hôtel des Thermes
Callou sont idéalement situés au cœur du
centre-ville de Vichy. Les Thermes des Dômes
se situent face aux deux hôtels.
• La Résidence des Dômes
- 50 chambres de 25 m2 avec ou sans
kitchenette
- Piscine extérieure et chauﬀée, ouverte du
15 mai au 15 octobre (10 m x 5 m)
- deux parkings publics de 120 et 60 places
(souterrain et devant l’hôtel)
• L’Hôtel Ibis Vichy 3*
- 106 chambres rénovées et climatisées.
- Accès gratuit Wi-Fi
- Restaurant “ le Bistrot Auvergnat ”
- Bar design entièrement rénové en 2016.
- 4 salles de réunion de 16m2 à 90 m2
- Parking privé avec accès direct à l'hôtel
par ascenseur
• L’hôtel des Thermes Callou
- 32 chambres climatisées
- Accès gratuit au Wi-Fi
- Parking privé avec accès direct à l’hôtel
par ascenseur

Le programme de soins aux Vichy Thermal
Spa Les Célestins
Vous bénéficierez d’un programme de soins
vous permettant de profiter des bienfaits de
l’eau thermale de Vichy au Vichy Thermal
Spa Les Célestins, récompensé par un World
Spa Award.
Ce spa est classé parmi les trois plus belles
destinations Spa d’Europe
- 2 x 2 soins proposés pendant 5 jours et en
alternance un jour sur deux : “ Signature
à l’eau thermale ”
- 1 bain hydromassant d’eau thermale de
Vichy

À LA PRIVATISATION D’ADP
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- 1 douche de Vichy, massage à deux mains
Et
- 1 enveloppement de boues végéto-minérales
- 1 douche à jets
Le programme de soins aux Thermes de
Vichy les Dômes :
- 5 séances de mobilisation dynamique en
piscine
- 3 applications de boue thermale de Vichy
- 2 modelages sous aﬀusion
- 2 douches de Vichy modelage à quatre mains
- 3 douches à jets tonifiants
- 3 bains avec douche en immersion
- 2 cours de gymnastique
- Accès espace forme & détente

R É C A P I T U L AT I F D E S TA R I F S

-

P R I X PA R P E R S O N N E

Programme de soins aux Programme de soins aux
Thermes de Vichy
Vichy Thermal Spa
Les Dômes
Les Célestins
Chambre
double

Chambre
individuelle

Chambre
double

Chambre
individuelle

Résidence des
Dômes

727,50 €

875 €

742,50 €

890 €

Hôtel Ibis Vichy

707 €

864,50 €

722 €

879,50 €

Hôtel des
Thermes Callou

649,50 €

749,50 €

664,50 €

764,50 €
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Prestations de loisirs à tarifs préférentiels
Ces propositions sont à associer et à réserver auprès du service Vacances, en même temps que votre location dans les stations suivantes : Les Estables, Le Lioran.

© OT Mézenc Loire Meygal - Elyas Saens

Le Lioran, une nature préservée, au cœur
du plus grand volcan d’Europe
Le Lioran, premier domaine skiable du Massif
Central. C’est dans ce cadre exceptionnel, au
cœur du plus grand volcan d’Europe, que
vous découvrirez une nature préservée en
pratiquant une multitude d’activités, notamment une balade inoubliable en motoneige
! Pendant une heure vous serez encadré par
des guides qualifiés, ils partageront avec vous
leurs endroits secrets, et parce que beauté
des paysages rime avec convivialité, un repas
traditionnel auvergnat vous sera servi dans
un buron à 1 400 m d’altitude.
Tarif : une motoneige avec repas pour deux
personnes 140 €

La station-village du Mézenc-Les Estables
(1 350 - 1 691 m) propose une ambiance
cocooning, familiale.
L'occasion de partager de riches expériences
dans un lieu propice au ressourcement
Descriptif activité Chiens de traîneau
Le massif du Mézenc-Meygal avec ses
grandes étendues et ses reliefs doux invite
à partager des aventures en compagnie des
chiens Husky, Groenlandais, Malamute ou
Samoyède. Les sous-bois et les grands espaces dénudés permettent des escapades
en traîneau pour les petits et les grands.
Devenez Musher le temps d'une balade ou
d'un séjour grâce aux conseils avisés des
professionnels. Le contact avec les animaux

et les nouvelles sensations de glisse en feront
un moment privilégié de vos vacances.
Après un temps consacré à la présentation
du matériel, à la technique du traineau, aux
consignes de sécurité et à la préparation des
attelages, vous conduirez votre attelage de
deux / quatre chiens de Husky. Votre musher
professionnel vous fera partager sa passion
pour la montagne et pour ce sport.
Tarifs à partir de :
- 1 h 30 d’initiation : 54 € / adulte et
43 € /enfant de moins de douze ans.
- ½ journée d’activité : 99 € / adulte et
57 € / enfant de moins de douze ans.

© Jérome Mondière

© Jérome Mondière
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D Les partenaires du tourisme social et associatif

Les partenaires du tourisme social et associatif

L

e CE est particulièrement impliqué dans le tourisme social avec lequel il partage des valeurs comme la solidarité et le tourisme
responsable. Il s’associe également à ces partenaires pour défendre le droit aux vacances pour tous. Si vous choisissez ce type
d’organisme, sachez que vous participez à pérenniser l’emploi des salariés du secteur mais aussi à développer l’économie locale
en France et à l’étranger.

VVF Villages

Vacances Passion

VVF Villages vous accueille pour des vacances
toute l’année à la montagne, à la mer ou à
la campagne. De nombreux villages sont
rénovés et vous permettent d’y séjourner
en location, demi-pension et pension complète. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans
ainsi que les Clubs Forme (espace bien être)
sont gratuits. Hébergements confortables
et équipés d’un espace cuisine. En pension
complète ou demi-pension, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de
fin de séjour inclus.
L’engagement fort de VVF pour le tourisme
social s’illustre par des réductions supplémentaires attribuées selon le quotient
familial.
Trois destinations de la région Auvergne mis
en avant qui bénéficient d’une subvention
supplémentaire de 10 % prise en charge
par le CE selon le calcul suivant :
Tarif CE - subvention liée au QF - 10%.
La station Super Besse, le grand Lioran et
Les Estables. Retrouvez leur fiche technique
dans le catalogue.

À LA PRIVATISATION D’ADP

Pendant votre séjour vous pouvez coupler avec
une activité proposée en page 21 : motoneige
ou chien de traîneau.

Tarifs catalogue - 7 % pendant les vacances
d’hiver de Noël et février
Tarifs catalogue -15 % pendant les vacances
de la Toussaint, de printemps et hors vacances scolaires
Ces réductions sont cumulables avec les
promotions.
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Association reconnue d’utilité publique,
leader européen du tourisme associatif
avec plus de 200 destinations en France
et à l’étranger. De la location à la formule
tout-compris, retrouvez leur grande variété
d’hébergements : villages vacances, résidences locatives ou hôtels-clubs.
Sur les villages, de multiples loisirs et services sont proposés :
- Le club enfant de trois mois à 17 ans
- Les animations et soirées incluses
- Une restauration privilégiant les produits
locaux.
- Les bons plans : des gratuités enfants
selon les villages, des tarifs préférentiels
avec des activités aux alentours grâce aux
partenaires locaux.
À noter que plusieurs villages-vacances
sont adaptés à l’accueil des personnes
handicapées.
Remise de 10%, uniquement sur les villages
vacances pour tous représentés par ce logo :

À LA PRIVATISATION D’ADP
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Les Gîtes de France

Le CRE de la RATP

Cet organisme présente deux catalogues,
l’un uniquement réservé à la location, l’autre
aux séjours en clubs (France et étranger) avec
ou sans transport et en pension complète.
Retrouvez les tarifs collectivités, qui vous
sont réservés dans le cahier de prix joint à
la brochure.

Villages clubs du soleil

Ce partenaire, issu du mariage entre deux
associations historiques (Villages clubs
du soleil et Renouveau vacances) propose
clubs ou résidences à la montagne et à la
campagne.
Spécialistes du “ tout compris” (hébergement,
pension, remontées mécaniques, matériel
de ski, club enfants et animations 6/7), les
Villages clubs du soleil proposent un accueil
dès trois mois, dans un environnement écologiquement et économiquement responsable.
Remise de 12% sur la totalité de la réservation y compris les cours de ski à l’ESF. Pas de
frais de dossier.

Pionnier d’un tourisme durable et authentique, Gîtes de France est le leader européen
de l’hébergement chez et par l’habitant.
L’association conçoit son activité autour de
valeurs fortes : la défense d’un tourisme
authentique favorisant la découverte du
patrimoine sous toutes ses facettes tout en
soutenant l’économie locale.
L’oﬀre CE n’étant pas identique à celle du site
public Gîtes de France, nous vous demandons
de regarder exclusivement le lien mis à votre
disposition sur : www.ceadp.com / Vacances
/ Séjours / Vacances
Vous y trouverez l'identifiant et le mot de
passe qui vous permettent de choisir votre
destination. Remplissez enfin votre bulletin
de réservation et transmettez-le au service
Adultes qui procèdera à la réservation.
Remise de 5 % sur les sites référencés
Frais de dossier variables selon les
départements.
Attention : pas de possibilité de régler en
Chèques Vacances

MMV

UCPA

Cet organisme propose une quarantaine
d’hôtels-clubs et résidences-clubs en Savoie,
Haute-Savoie, Isère et Alpes du Sud.
Partez en famille, entre amis ou à deux.
Profitez de prestations de qualités (clubs
enfants, piscine, espace bien-être…) à des
tarifs préférentiels.
Choisissez la formule de séjour en pension
complète ou location.
Remise de 8% pendant les vacances scolaires
et de 12% hors vacances scolaires.

Toutes les facettes du ski sont proposées dans
l’oﬀre incomparable que vous a concoctée
l’école de glisse UCPA. Selon votre niveau, vos
attentes et les conditions, vous aborderez tous
les aspects de ce sport aux richesses sans
limite : ski sur tous types de pistes, de l’initiation à l’expert, slalom, freeride, balades découvertes des domaines skiables, ski technique,
bosses, carving, démonstrations, hors-piste…
Les + UCPA
• Le tout-compris, dont le forfait remonté
mécanique pour toute la durée de votre
séjour
• L’école de glisse UCPA : tous les niveaux,
tous les rythmes, toutes les thématiques
• Des moniteurs hors-pairs qui vous feront
progresser avec plaisir
• Un matériel de qualité, testé et approuvé
• Des stations de réputation internationale
Infos pratiques :
Accessible jusqu’à 55 ans, selon les sites.
Remise de 5% (hors options, taxes de séjour).
Transport non compris pour la France.
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Acteur du réseau du tourisme social, le
Comité Régie d’Entreprise de la RATP (CRERATP) est un partenaire mais aussi un
prestataire.
Deux destinations bénéficient d’une subvention supplémentaire de 10 % prise en
charge par le CE selon le calcul suivant :
Tarif CE - subvention liée au QF - 10%.
Mont-de-Lans, la Porte romaine
Cinquante chambres, formule ½ pension ou
pension complète, à proximité* des pistes
de la station renommée des Deux-Alpes,
pour skier sur le glacier (3 600 m) même
en saison tardive.
*Navette gratuite pour rejoindre la station
située à 5 km en amont.
Chamonix, les Grands Glaciers
Dans cette station de renommée internationale, vingt-quatre appartements bien
équipés en formule locative sur un site
naturel préservé.
Nouveau :
Possibilité de réserver les remontées mécaniques et le matériel de ski (à régler sur
place) avec les mêmes remises que celles
accordées aux agents de la RATP.
Retrouvez les fiches techniques et tarifs
sur www.ceadp.com /Vacances / Séjours
/ Vacances.
Les réservations ne débutent qu’à partir du
19 novembre.
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Les autres partenaires

C

es opérateurs de voyages permettent au CE de vous présenter une alternative aux niveaux de prestations, de destinations et de
prise en charge – de la simple location à la prestation hôtelière. Sélectionnés pour leur fiabilité et leur sérieux, ils connaissent vos
attentes et vos exigences. Ils sont tous partenaires du CE, certains depuis plusieurs années.

Vous bénéficiez donc de tarifs négociés auprès de ces partenaires auxquels s’ajoute votre subvention CE calculée par votre quotient familial.

TUI France

Lagrange

Pierre & Vacances /
Maeva / Center Parcs

Séjours à l’étranger uniquement
TUI : Des voyages pour toutes les envies
À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes
les possibilités s’oﬀrent à vous !
Les hôtels TUI & clubs Lookéa et Marmara
Une collection exclusive d’hôtels et de clubs
pour vivre une expérience de vacances totalement unique Ambiance familiale, romantique, dynamique, fun, zen… Diﬀérentes
gammes pour tous les styles et les envies
de vacances.
Les séjours Passion des îles
Des séjours à personnaliser au bord des plus
belles plages du monde, dans plus de 30 îles
de rêve et archipels lointains
Choisissez votre paradis et découvrez notre
collection variée d'hébergements au coeur
des plus belles destinations à travers le
monde : hôtel design ou cosy, prestige ou
romantique, ambiance "comme chez soi"
ou hébergement insolite. Avec TUI, vous
trouverez forcément les vacances qui vous
correspondent.
Les circuits Nouvelles frontières et TUI
Circuits
Des voyages fondés sur la rencontre, le partage et l’étonnement. Encadré par un expert
local, votre circuit vous mènera au travers
de chemins exceptionnels. Choisissez parmi
nos diﬀérentes familles de circuits :
découvrir pour accéder aux sites phares de
votre destination, approfondir pour aller
plus loin, rencontrer pour rencontrer les
populations locales et grands voyages pour
découvrir plusieurs pays en un seul voyage.
Le sur-mesure
Des voyages 100% uniques, façonnés pour
et avec vous, circuits privés, autotours ou
itinéraires 100% uniques : tous les voyages
sont possibles.
9 % H.T. de remise valable sur toutes les
marques et les promotions
Avant de réserver auprès du service Vacances,
faites établir un devis par nos agences
partenaires.
Pour Roissy : 01 39 89 54 55 ou agenceenghienlesbains@tuifrance.com
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou agenceparismontparnasse@tuifrance.com
À LA PRIVATISATION D’ADP

Hébergements locatifs.
Remise de 12 %, cumulable avec les
promotions.
Droits d’inscription modifiés : 7 € par personne et par semaine (sauf pour les moins
de deux ans), limités à 21 € par dossier.
Assurance annulation optionnelle : 9 € par
personne plafonnée à 50 €.

Odalys Vacances

Odalys Vacances, ce sont des résidences à
la montagne sur l’ensemble des massifs
français mais aussi des chalets dans les
Alpes qui privilégient dans une architecture
traditionnelle, un accueil de six à quatorze
personnes.
Descriptif sur www.odalys-vacances.com,
rubrique chalets.
Odalys a été récompensé par l’attribution
du Label Famille Plus sur une trentaine de
résidences qui garantissent des services aux
familles ainsi que des équipements enfants
de qualité.
La remise accordée est de 12%.
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Large choix d’hébergements en résidences ou
en villages clubs où vous profiterez de services
inclus comme les draps et le ménage final.
Disponibilités et tarifs en ligne : www.ce.
groupepvcp.com puis sélectionnez “ Visitez
le site en mode démo ”. Les prix et les disponibilités sont donnés en temps réel.
Les destinations Center Parcs sont subventionnées à partir de cinq nuits (six jours).
Remise de 5 à 25 % selon la destination et
la période.

LVP & Mondiapic
Ce partenaire vous propose des résidences en
France mais également des clubs à l’étranger.
Remise de 3 à 6 % selon un code couleurs
appliqué dans le catalogue.
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D Île Maurice

Location d'une villa

Location villa Péreybere
Situé à quelques kilomètres seulement de
Grand Baie, le petit village pittoresque de
Pereybère est un véritable havre de paix
pour les voyageurs qui rêvent d'authenticité. Réputé pour sa superbe plage publique
bien moins touristique que celle de Grand
Baie, Pereybère est situé dans un endroit
stratégique qui permet d'accéder aux plus
beaux sites du nord de l'Île Maurice.
Pereybère est situé à mi-chemin entre Grand
Baie et Cap Malheureux si bien qu'il est
possible de rejoindre une ville ou l'autre en

quelques minutes. Le village n'est par ailleurs
situé qu'à cinq km de Mont Choisy où l'une
des plus belles plages de l'Île Maurice vous
attend. Question excursions, les aventuriers ne seront pas en reste puisque le parc
national du Bras d'Eau et la montagne du
Pouce sont également situés à proximité
de Pereybère.
Hébergement :
À 1 h 30 de l’aéroport international, nous
vous proposons un appartement quatre à
cinq personnes tout confort, en rez-de-jardin

TARIF

dans une maison individuelle privative ou
deux appartements quatre / cinq personnes
communicants. Ces hébergements sont
équipés d’une cuisine avec micro-onde, salle
de bains avec douche, deux chambres, un
canapé convertible dans le salon, TV.
Infos pratiques :
Location simple sans transport aérien
Petite piscine privative
Caution de 200 € à la remise des clefs.
Taxe de séjour incluse dans le tarif.
Les draps et serviettes de toilette sont inclus.
En option avec supplément :
Forfait ménage
Transfert aéroport sur demande : 50 € / trajet
Excursion : tarif à voir sur place
Préparation de repas

A P PA R T E M E N T

4

PERSONNES À LA SEMAINE

2018/2019

Date

Tarif public / jour

Tarif CE / jour

1er septembre au
31 décembre 2018

175 €

100 €

1er janvier au 30 avril 2019

150 €

75 €

1er

mai au 30 juin 2019

1er juillet au
31 décembre 2019

125 €

75 €

175 €

100 €

Une caution de 200 € vous sera demandée à la remise des clés
La taxe de séjour est incluse dans le prix du séjour
En option :
- forfait ménage : 7 € / jour
- transfert aéroport : 50 € / trajet
- excursion : tarif en fonction de la sortie
- préparation de repas : en fonction des commandes
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Expoventes

D Calendrier du 17 septembre au 10 octobre

lORLY PARC iORLY SUD 1CDG pCDG2A
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.

09

SEPTEMBRE

u LUNDI 17 SEPTEMBRE

l Transfert tout support en
DVD / clé USB ZARKA

O Prêt-à-porter féminin
OHAYON

u MARDI 18 SEPTEMBRE

l Sportswear mixte / enfants
COHEN
l Bijoux / tableaux dominicains & haïtiens CRÉA9
l Prêts & investissements

u MERCREDI 19 SEPTEMBRE

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

V Conseils / offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

V Meubles & cuisines
SLDM & SERAP

O Linge de maison GUILLONNET (Linge des Vosges)

u JEUDI 20 SEPTEMBRE

u VENDREDI 21 SEPTEMBRE

l Prêt-à-porter féminin

O Prêt-à-porter masculin

SEHIL

G1STYLE

V Infos prêts immobiliers ACI
O Lingerie féminine BLIGNY

u LUNDI 24 SEPTEMBRE

O Prêt-à-porter féminin
SEHIL

Q Conseils / offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

u MARDI 25 SEPTEMBRE

l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
l Infos prêts immobiliers ACI
O Pdts soin / bien-être naturels marocains
PÉCHÉS DU MAROC

u JEUDI 27 SEPTEMBRE

u MERCREDI 26 SEPTEMBRE

l
l Meubles & cuisines
SLDM & SERAP
Lingerie
/ pàp. féminin
l

l Parfums et cosmétiques
UN MONDE DE PARFUM
Artisan
boulanger pâtissier
l

Cosmétiques de la mer
Morte ROZYCKA (Liliane)

LE FOURNIL BRIARD

Q Infos assurances GMF

u VENDREDI 28 SEPTEMBRE

O Bijoux / accessoires de
création DELPHI DESIGN

CHARLOTT'

V Infos assurances GMF
O Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
u LUNDI 1ER OCTOBRE

u MARDI 2 OCTOBRE

l Savons artisanaux natu-

O Meubles & cuisines

rels… GAFFET

SLDM & SERAP

u MERCREDI 3 OCTOBRE

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

10
OCTOBRE

u JEUDI 4 OCTOBRE

l Miel et produits de la ruche
LACARTE
Bijoux
F, montres H / F
l
MAËLI

O Produits bien-être du
Monde ATTIA

u VENDREDI 5 OCTOBRE

u LUNDI 8 OCTOBRE

l Prêt-à-porter fém. / acc. de
mode CHICHE
l Pdts soin / bien-être

l Prêt-à-porter masculin
(Ethnic blue) MODAFFAIR

O Prêt-à-porter enfants

naturels
PÉCHÉS DU MAROC

(0-16 ans) TART OH POM

O Bijoux F, montres H / F

uMARDI 9 OCTOBRE

l Prêt-à-porter enfants
(0-16 ans) TART OH POM
l Lingerie féminine sans
armature LACROIX
Prêts
l & investissements

u MERCREDI 10 OCTOBRE

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

MAËLI

O Prêt-à-porter masculin
(Ethnic blue) MODAFFAIR
À LA PRIVATISATION D’ADP
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Sports

Embellissement de
la salle Catonoso

D Sections fédérées

Inscrivez -vous

Chers adhérents
Et bien voilà ! Cela fait bien longtemps que vous demandez et
attendez que la salle de remise en forme Catanoso de Roissy soit
remise en état.
Et bien cela est chose faite !
Dans un premier temps, pendant la période estivale soit du
18 août au 2 septembre, vos élus du Comité d’entreprise ont
fait rafraîchir cette salle pour vous. La peinture dans la grande
salle commune ainsi que celle des vestiaires des femmes et des
hommes a été complètement refaite. Nous avons également changé tous les éclairages et
uniformisé les lumières avec des ampoules nouvelle génération (LED). Nous avons aussi
refait à neuf la scène centrale (ponçage et vitrification du parquet en bois massif), espace
dédié aux utilisateurs des haltères.
En ce qui concerne les équipements de remise en forme, là aussi nous avons écouté les
demandes des uns et des autres afin d’améliorer et de satisfaire un grand nombre de
nos adhérents de Roissy. Nous avons donc investi dans du matériel neuf : machine cardio
pour les femmes, tapis, vélos…
Nous avons aussi installé une nouvelle sonorisation musicale avec des stations radios et
des lecteurs de musique.
Voilà ce que nous, les élus, avons fait pour rendre cette salle agréable et fonctionnelle afin
que vous puissiez pratiquer vos activités sportives dans de bonnes conditions.
Courant 2019 le secrétariat du Comité d’entreprise envisage de faire de plus amples travaux
dans cette salle mais ceux-ci dépendent des travaux qu’ADP doit eﬀectuer au niveau de
l’ensemble du bâtiment. En eﬀet tout ne dépend pas du Comité d’entreprise.
Si tout se passe bien les travaux débuteront à partir de mois de juillet 2019 pour deux à
trois mois.
Vous serez prévenus à temps pour que chaque adhérent puisse s’organiser et les salariés
du pôle Sports restent à votre disposition pour vous informer.
Bien évidemment, nous élus, sommes aussi disponibles pour répondre à vos questions
Eric Namigandet
Trésorier du Comité d’entreprise
Délégataire aux Sports
Élu CGT.

D Zumba Nord

Du sport tout en
vous amusant

T

ous les jeudis, de 18 h 15 à 19 h 30, les
adhérents de la section vous attendent
au Complexe sportif de Mitry-Compans.
Venez décompresser, passer un moment
agréable tout en pratiquant un sport.
Les zumberas et zumberos s'entraînent sur
une musique rythmée. Ils ne se prennent
pas au sérieux. Pour la Coupe du monde
de football, ils n'ont pas hésité à revêtir les
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couleurs des équipes participantes pour
être de la partie, à leur manière !
Ambiance détendue garantie mais sport
reboostant ! Rejoignez-les.
Contact : severine.dubois@adp.fr
01 42 62 84 83
À LA PRIVATISATION D’ADP

S

eptembre revient. C'est le mois des
inscriptions pour les sections dites
"fédérées", celles qui nécessitent une
licence 2018-2019. Sont concernés : le tennis
de table, le tennis compétition, le football,
l'aïkido, et l'équitation.
Rendez-vous au pôle Sports, Bat. 630, Orly
Parc central, sur www.ceadp.fr pour télécharger votre bulletin d'inscription ou contactez
le 01 49 75 06 69.
N'oubliez pas votre certificat médical.

Football Sud

T

out d'abord, nous tenons à informer
les salariés que nous avons terminé
premiers du Championnat de football
d'entreprise R3.

Pour la saison prochaine, afin d'augmenter
notre eﬀectif au sein de la section football d'Orly, nous invitons les salariés et les
conjoints d'ADP ou d'entreprises conventionnées désireux de pratiquer cette discipline,
à nous rejoindre. L'ambiance est conviviale
tout en étant compétitive.
La section sera ravie d'accueillir aux entraînements ceux qui sont partants pour s'inscrire.
Rendez-vous les mardis et jeudis de 19 h 30
à 21 h au complexe sportif d'Orly près de la
Maison de l'Environnement.

Contacts :
aziz.boulagdou@adp.fr - 06 22 40 33 85
yoann.wagner@adp.fr - 06 20 63 78 03
sylvain.sanssouci@adp.fr - 06 88 22 82 73
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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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S

(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.

