D CSE : qu'en pensent les OS ?

D Askia, en croissance
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Édito

Un coup bas porté en
douce
En novembre, les députés ont présenté un amendement anti-social
visant à assujettir les prestations versées par les CE à l’impôt sur
le revenu et aux cotisations patronales, dès lors que leur montant
dépassait 331 euros par an et par salarié (662 euros s'ils ont des
enfants à charge). Selon ses estimations, le gouvernement pouvait ainsi
récupérer environ 1,7 milliard d'euros. 1,7 milliard d'euros purement et
simplement volé aux salariés.
Imaginez ! Les vacances, les colos des enfants, les centres de loisirs
mais aussi les activités sportives, les spectacles,… tout ce que les CE ont
contribué à mettre en place pour l'émancipation de milliers de femmes
et d'hommes et sans finalité de rentabilité, anéanti d'un simple coup
de balai. Oubliée la vocation sociale des Comités d'entreprise arrachée
de haute lutte par le Conseil de la Résistance en 1946. Gommée la
répartition des subventions des entreprises au bénéfice des petits
salaires grâce au QF. Effacé tout le maillage du tourisme social généré
par les activités des CE et créateur d'emplois en région.
Pour quel motif : « clarifier les dispositions s’agissant du régime social
des avantages et cadeaux accordés par les employeurs à leurs salariés
pour l’exercice d’activités sociales et culturelles ». En un mot, les regarder
comme avantages en nature ! Mais s'il faut clarifier, s'il faut être
équitable, donnons à tous les salariés l'accès à ces avantages sociaux
qui conjuguent solidarité et citoyenneté. Pas le contraire.
Devant le tollé soulevé par la proposition, l'amendement a été annulé.
Nul doute qu'il sera remis sur le tapis. Déjà que se profilent les CSE,
avatars démembrés des CE, il faut en plus renflouer les caisses de l'état.
Un état qui se trompe de banquiers ! Il devrait plutôt commencer par
rétablir l'ISF.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Bienvenue à Askia

S

ans doute croisez-vous de nouveaux visages au restaurant d'Askia chaque midi : le
“Territoire Grand Orly Seine Bièvre”, acteur sur vingt-quatre communes d'Essonne
et du Val-de-Marne en matière d’aménagement, de développement économique, de
collecte des déchets et de politique culturelle et sportive, vient de s'installer.
Le CEADP, gestionnaire du restaurant, leur souhaite la bienvenue. Leur accueil a été
anticipé : organisation du service modifiée et mise en place d'indispensables renforts
en personnel. Toutefois, plusieurs demandes liées à l'équipement restent en souffrance
depuis plusieurs mois. Les décisions et interventions relèvent du groupement foncier
réunissant ADP, le groupe Altarea-Cogedim et Covivio, ce qui ne simplifie pas les choses.
Avec cette augmentation conséquente de la fréquentation du restaurant autogéré, elles
deviennent urgentes.

Permanence
du CE

C

haque mardi, vous pouvez désormais
retrouver les services du CE au Siège
d'ADP. Une permanence vous accueille
de 9 h 30 à 11 h 15 et de 12 h à 15 h 30 au
bâtiment La Pointe.
Un mardi sur deux, les médiathècaires
seront présents pour la billetterie et le prêt
de livres, CD et DVD. Enfin, en périodes
d'inscription, les pôles Enfance, Voyages et
vacances répondront à toutes vos questions.

Contact : 01 74 25 43 88 (le mardi)

Eco-citoyenneté

Distribution des jouets

I

l ne vous reste que quelques jours pour retirer vos jouets. Le père Noël est présent du
lundi au vendredi en salle polyvalente, à Orly Parc central (Bât. 617) et à Roissy ZT (Bât.
7523) jusqu'au 7 décembre de 8 h 30 à 16 h 30. Nous vous rappelons qu'il est impératif
de faire calculer votre quotient familial auprès de l’Accueil pour prendre livraison de votre
commande. En cas de défaut, le remplacement des jouets devra être demandé avant le
28 février 2019.
Contacts : 01 49 75 06 12 ou service.enfanceorly@ceadp.fr
01 48 62 32 06 ou service.enfanceroissy@ceadp.fr

N’

oubliez pas que le CE met à votre
disposition des collecteurs de piles
usagées. Les piles sont des produits
très toxiques qui ne doivent pas finir dans
votre poubelle. Vous pouvez également
apporter vos bouchons. Revendus au poids
par l’association Bouchons d’amour, ils permettent d’acquérir du matériel qui sera mis
à disposition des handicapés. Ces collecteurs
sont accessibles à proximité des cafétérias.
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D Tribune syndicale

La position des syndicats sur le pa
Alors même que les négociations commencent, la rédaction de Relais a demandé aux quatre
syndicats représentatifs de l'entreprise d'exprimer leur point de vue sur la prochaine mise en
place du CSE, fin 2019 au plus tard. Voici leurs éclairages.

C'est toujours au nom de la création d'emplois que les différents gouvernements ont créés de nouvelles lois
pour flexibiliser le travail. Ces politiques de dérégulation de l'emploi censées relancer l'économie aggravent
considérablement les inégalités avec un accroissement du travail précaire qui touche en priorité les catégories
les plus vulnérables.
Les ordonnances loi travail bouleversent le droit du travail et sont l'occasion pour le patronat de réduire considérablement les capacités d'intervention des représentants des salariés et de leurs syndicats. Elles s’inscrivent
dans le droit fil de la loi travail du 17 août 2015. La fusion des IRP (DP, CE et CHSCT) avec la mise en place des
Comités Sociaux et Economiques (CSE) est une des mesures la plus importante de ces ordonnances.
Sacrifiés au nom de la "nécessaire simplification du code du travail", il n'y aura bientôt plus de CHSCT. Les
ordonnances Macron achèvent ainsi un processus d'affaiblissement à l'œuvre depuis plusieurs années en faisant disparaître cette
institution. Et ce au moment même où l'on constate une hausse continue des affections psychiques liées au travail.
L'installation, le fonctionnement et les attributions du CSE dans notre entreprise devront être âprement négociés pour que les salariés
disposent d'une instance en capacité de les défendre et de les protéger avec des syndicats disposant de moyens en conséquence.
La négociation sur l'accord CSE qui traite du nombre et du périmètre des établissements distincts et aussi des représentants de proximité et de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) vient de démarrer entre la direction et les
organisations syndicales représentatives. Avec une direction qui cherche par tous les moyens à diminuer les frais de personnel, nous
avons toutes les raisons de nous inquiéter sur le devenir des IRP et des moyens associés.
Pour la CGT, des moyens indispensables et complémentaires doivent être obtenus pour poursuivre et amplifier le débat sur les garanties sociales nécessaires, pour revaloriser le travail, pour agir au quotidien avec les salariés contre les nuisances des réorganisations, la
remise en cause de leurs droits et pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
Daniel Bertone
Secrétaire Général la CGT Aéroports de Paris

La CFE-CGC estime qu'il est prématuré de se positionner sur les impacts de la mutation
du CE (Comité d’entreprise) en CSE (Comité Social et Economique).
Le CSE regroupera le Comité d'Entreprise (activités sociales et culturelles, restaurants,
associations sportives…) et toutes les instances représentatives du Personnel.
Le CSE sera constitué en une délégation unique du personnel fusionnant les rôles des
Délégués du Personnel, des élus du Comité d'Entreprise et des Comités d'Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail, et réduira le nombre d'élus mis à votre disposition.
La mise en place de cette nouvelle instance sera effective au plus tard le 1er janvier 2020.
Les ordonnances Macron prévoient une réduction drastique des moyens mis à disposition du Comité Social et Economique.
La dotation financière du futur CSE pourrait être diminuée si de nouvelles règles de calcul, moins avantageuses qu'actuellement étaient
appliquées par la Direction d'ADP.
Ceci pourrait avoir des conséquences sur les budgets de votre Comité d'entreprise.
Les négociations sur le sujet ont débuté au mois d'octobre 2018 avec la Direction d'ADP.
Le premier point clé de cette négociation entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction sera de s'accorder sur la
structure organisationnelle des futures instances (un CSE unique ou un CSE par plateforme).
La CFE-CGC favorise l'option d'un seul CSE, afin notamment de garantir l'unicité de l'entreprise.
La CFE-CGC vous informera des évolutions des négociations avec la direction.
Véronique Pigueron
Présidente de la CFE-CGC Aéroports de Paris
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e passage en CSE

Un CSE, ou des CSE : la position de FO ADP
Le patronat en a rêvé, le gouvernement l’a fait !
Le CSE exerce l’ensemble des prérogatives des trois instances Comité d’Entreprise (CE), Délégués du personnel
(DP), Comités d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
De plus, les ordonnances rendent caduques :
- les accords d’entreprise relatifs aux CE, DP, CHSCT
- l’accord relatif au droit syndical.
Pour ADP, cela réduit à néant les accords sur les CHSCTs, la convention triennale avec le CE qui régit notamment
les restaurants du personnel, et l’accord sur le droit syndical avec ses moyens en heures et financiers, très supérieurs à la loi.
Selon le ministère du Travail, le bilan quantitatif des CSE prévus par les ordonnances Macron, montre que le nombre de mandats est
en chute libre !
« Sous prétexte de renforcer le dialogue social, le paysage des institutions représentatives du personnel (IRP) est devenu à géométrie variable », déplorait la résolution générale du congrès de Lille d’avril 2018.
Pour ADP, la question cruciale est la suivante : un CSE, ou plusieurs CSE ?
- un CSE unique et une Commission Sécurité Santé Conditions de Travail (CSSCT), et des sous CCSCT locaux,
- plusieurs CSE, correspondant chacun à un établissement distinc et à un CSSCT, solution qui génère plus d’élus.
Mais choisir “des CSE” pose la question de l’unicité de l’entreprise et de l’égalité des droits de tous les salariés. Car seuls les CSE ont la
personnalité juridique, gèrent leur budget, et peuvent choisir de déléguer, ou non, les activités sociales et culturelles au CSE Central,
par convention entre les CSE et le CSEC.
Ainsi, activités et montants des subventions pourraient diverger entre les divers CSE.
Après débats, FOADP opte pour un CSE unique, mais exige que les moyens en nombres d’élus et en heures, permettent aux élus du CSE
d’assumer correctement leurs missions, notamment en matière d’ HSCT.
Pascale Lapierre
Secrétaire générale FOADP
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D Evènement

C’était… Cabaret
Samedi 17 novembre, le CE recevait les salariés dans son cabaret éphémère,
digne des grandes salles de spectacle parisiennes.
Dès l'apéritif, Hervé Troccaz, mentaliste-magicien
les a divertis avec d'habiles tours de cartes
en close-up. Au passage en salle, le maître de
cérémonie Calixte de Nigremont accueillait les
convives. Un moment très apprécié qui a vu défiler
des ducs, comtesses, préfets ou baronnets d'un
soir, annoncés par cet “aboyeur royal”.
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Durant le dîner, les numéros poétiques, burlesques et inattendus se sont succédés avec les
frères Colle aux massues/batterie, Renald Zapata le peintre puis la compagnie Petit Monsieur.
En seconde partie, Luna Maud au tissu aérien et Dom Dom, le jongleur écossais, ont enchanté la
salle. La fin de soirée s'est terminé par la danse dans une ambiance chaleureuse.
À l’image des autres événements du Comité d’entreprise, cette soirée a été conçue à votre
intention et mise en œuvre en moyens propres par les Restaurants, le pôle Adultes, le service
Événementiel et le pôle Enfance
qui accueillait les plus jeunes
bluffés par Hervé Troccaz, venu
leur faire, à eux-aussi, quelques
tours de magie.
Retour en images.
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Expoventes

D Calendrier du 14 décembre au 18 janvier

l ORLY PARC 1 CDG
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne
va pas au-delà.

12
DECEMBRE

uMERCREDI 19 DÉCEMBRE

l Goûts et saveurs des îles
BLÉCOURT

●

Bijoux F, montres H/F, sacs
cuir MONDÉSIR

uVENDREDI 14 DÉCEMBRE

uLUNDI 17 DÉCEMBRE

l Prêt-à-porter enfants
(0-16 ans) DREHER
Épices
rares en vrac...
l

l Chocolats Yves Thuries
BZMONTS
Parfums
et cosmétiques
l

● Livres LIVRES PLUS

●

UN PEU DE CELA

UN MONDE DE PARFUM

01
u MARDI 15 JANVIER

uJEUDI 20 DÉCEMBRE

l Bougies parfumées, coffrets bébé LA GOULUE
l Livraison huîtres / coquilles

● Maroquinerie de marques

●

DELPHI DESIGN

u MARDI 8 JANVIER

l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
l Prêts & investissements

l Maroquinerie de marques
SELLAM

● Chocolats JEFF DE BRUGES
● Prêts & investissements

St-Jacques LA GODAILLE

Prêt-à-porter féminin /
acc. de mode
NANA BUTTERFLY

u JEUDI 10 JANVIER

●

Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u LUNDI 14 JANVIER

l Chaussettes, collants, leggins DE CARVALHO

● Chaussettes, collants,
leggins KELY

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

● Fruits en écoresponsable /
légumes bio
AUX SAVEURS D’À-CÔTÉ

u JEUDI 17 JANVIER

l Prêt-à-porter féminin

●

● Maroquinerie de marques

Prêt-à-porter féminin /
acc. de mode
NANA BUTTERFLY

fantaisie / tableaux
MITSI-PARIS

uVENDREDI 21 DÉCEMBRE

l Lingerie féminine
BLIGNY
l Bijoux / acc. de création

l Maroquinerie de marques
SELLAM

l Création bijoux haute

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

SELLAM

JANVIER

Prêt-à-porter féminin /
ballerines BOUJNAH

uMARDI 18 DÉCEMBRE

SEHIL

u VENDREDI 18 JANVIER

● Lingerie féminine BLIGNY

SELLAM

● Prêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE
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Les coups de coeur
D CD

D Livre

Lone Ranger de Le noir qui infiltra le KKK
Gore Verbinski de Ron Stallworth

T

onto, sage guerrier comanche,
raconte comment il a, dans sa
jeunesse fougueuse, aidé le défenseur de la loi John Reid à devenir
Lone Ranger, le justicier masqué protecteur de la veuve et de l’orphelin.
Après avoir joué au pirate, Johnny Depp,
grimé en indien, avec un corbeau mort
sur la tête, est accompagné là d’un cheval blanc facétieux. Ce projet
farfelu est l’adaptation d’une série télévisée états-unienne des années cinquante. Une sorte de Zorro, peu connu en France, qui s’est
décliné sous toutes les formes : feuilleton radio, romans, bandes
dessinées et même jeu vidéo. Ce western crépusculaire annonce
la fin de l’Ouest sauvage à l’époque de la ruée vers l’or et l’irrésistible avancée du chemin de fer à travers le désert. Le film offre de
sympathiques clins d’œil aux classiques du genre : Dead Man, Little
Big Man, Il était une fois dans l’Ouest, La horde sauvage… Aventure,
action et humour caustique flirtant avec le politiquement incorrect,
en font un divertissement grandeur nature pour petits et grands.
Antonio Redondo - Sud

D Presse

A

l’automne 1978, Ron Stallworth, officier de police dans le
Colorado, tombe sur une petite annonce du Ku Klux Klan.
Ron, afro-américain est choqué de découvrir l’existence
d’une cellule du Klan dans sa commune. Curieux, il répond à
l’annonce… A partir de là, la situation va devenir de plus en plus
étrange : un policier noir avec sa carte de membre du KKK en
poche, ce n’est pas exactement quelque chose que l’on voit tous
les jours. Spike Lee en a fait un film BlacKkKlansman, relativement
fidèle à la réalité, mais c’est de la plume de celui-là même qui a
vécu cette aventure que l’on peut réellement juger du degré de
surréalisme de la situation. Alors que l’extrême droite revient
en force dans l’Amérique de Trump, ce témoignage est précieux
car il démontre que c’est la pure stupidité qui se cache souvent
derrière le racisme. Les conversations téléphoniques de cet agent
infiltré avec le grand manitou du Klan sont édifiantes. Pour ceux
qui ont vu le film, c’est l’occasion de réaliser la part de réalité
dans ce qu’ils ont vu à l’écran. On peut se demander pourquoi
Spike Lee a écarté certains détails de l’affaire et à l’opposé, le
lire permet de se rendre compte de ses propres apports à l’histoire (Lee a également co-écrit le scénario et coproduit le film,
ce qui lui a donné une grande mainmise sur le résultat final).
Ce livre est autant divertissant qu’instructif.
Laurent Bigot - Sud

Bientôt vous aurez le plaisir d’emprunter…

C

ausette, Air & Cosmos, et Ecologik, sont les
nouvelles revues que vous pourrez consulter,
emprunter bientôt à la médiathèque Sud.
Causette existe depuis 2009 et conserve sa petite notoriété chez les personnes émancipées.
N’étant pas sexiste, il a su s’adapter aux hommes.
« Le magazine plus féminin du cerveau que du
capiton » est la diatribe qui résume bien sa
politique éditoriale.
Air & Cosmos est un hebdomadaire, ce qui est
bien agréable pour avoir toutes les semaines
des nouvelles concernant l’aviation. Tout change tellement vite !
Il faut être à l’affût…Des nouvelles compagnies aériennes, des
recrutements, des nouvelles techniques, etc…
Et enfin le magazine Ecologik, pour respirer un peu ! Ecologik est
un magazine qui traite de… L’écologie ! Aussi, de quelques idées
reçues : « Les éoliennes tuent les oiseaux et font du bruit ! Manger
trop d’œufs provoque le cholestérol ; Utiliser du papier favorise la
déforestation ; Les vêtements en coton, c’est écolo ; Dans le nord les
panneaux solaires ne sont pas efficaces ; etc… »
Bonne lecture !
Myriam Bonis Charancle - Sud

60 Millions de consommateurs HS n°127
Novembre décembre 2018
Pendant longtemps, le bien-être animal signifiait une absence de mal-être.
Aujourd’hui, il s’agit de favoriser le bien-être
en intégrant des critères positifs dans son
évaluation. Derrière l’image d’Épinal de la
ferme d’antan savamment orchestrée par les
industriels, comment les animaux d’élevage
sont-ils traités en France ? Marques, labels,
filières… Toutes les clés pour s’y retrouver. Au sommaire
de ce numéro :
• Quel statut pour les animaux ? Remontons le temps - Réglementation
- Points de vue sur l’animal - Protection animale - Bien-être animal
• Elevage : l'envers du décor : Filières agroalimentaires - Engagements
des marques - Pagaille au rayon œufs ! - Lapins, caprins, ovins…
Oubliés - Alors, heureuses, les pondeuses ? - Décryptage “S’y
retrouver dans les labels” - Interview “Il faut de vrais éleveurs” Portraits d’éleveurs - Abattoirs - Abattoir mobile - Casher, halal,
quelles réalités derrière le rituel
• No cobayes ni peluches ! Animaux de compagnie - Expérimentation
animale - Animaux sauvages au cirque
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Culture

D Spectacles subventionnés

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

Sortez !
D Théâtre

May B

Maguy Marin
Théâtre de la Ville - Espace Cardin, 1 avenue Gabriel – Paris 8e
Reprise d’un monument de la danse, immanquable et bouleversant. Un parcours
dans les méandres de l'âme, dans les espoirs et les luttes, dans les guerres et
les quêtes. Un spectacle aux images mémorables, renversantes.
Il y a des pièces historiques ; May B, chorégraphiée en 1981 par Maguy Marin, en
est une. Elle se pose sur scène comme un monument solide et rigoureux dont
la force et l’esthétique tombent sans un faux pli. Sur le plateau, un troupeau
d'humains crayeux en chemise de nuit erre. Cette chenille de vieilles choses,
où l'on ne reconnaît quasiment ni les hommes ni les femmes, traîne la patte
dans un dénuement absolu. Il faut voir et revoir cette implacable ronde dont
la litanie touche au plus juste de l'absurdité humaine.
Inspirée par Samuel Beckett, jouée plus de 600 fois dans le monde entier,
May B est aujourd’hui reconnue et adoubée comme un chef d’œuvre. Lugubre
et lumineux, ce ballet réussit le coup de force de peindre à la fois le crépuscule
et l’aube du genre humain, sa finitude inéluctable et le génie qu’il déploie pour
la transcender. Un cadeau chorégraphique comme il y en a peu.
u Tarif : 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite
u Dates : mardi 5 février 20 h

J’ai des doutes
François Morel, Raymond Devos
Théâtre du Rond-Point
François Morel s’empare du phrasé de Raymond Devos. Il rend hommage au clown, jongleur
des mots, phénomène rare et maître à penser, à repenser le monde ; à son œuvre consacrée
à la vie, à la mort et à l’absurdité qu’on trouve entre les deux.
Comédien, écrivain, chroniqueur pour France Inter, François Morel travaille avec le théâtre
du Rond-Point depuis longtemps. Avec le musicien Antoine Sahler, il dresse ici un portrait
musical et joyeux de Raymond Devos.
u Tarifs : 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite
u Dates : samedi 5 janvier 18 h 30 et dimanche 6 janvier 15 h

Conditions

Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
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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D Concerts

Mylène Farmer
La Défense Arena (anciennement U Arena) – Nanterre
Révélée au milieu des années 1980, Mylène Farmer a traversé le temps, au point
de devenir un classique, défrayant la chronique et les passions avec ses premiers
clips, volontairement sulfureux, et des chansons comme Sans contrefaçon ou
Libertine. Habituée à disparaître pendant de longs mois, laissant ses fans dans
l'incertitude, elle fait des retours fracassants depuis… plus de trente ans. Elle
revient en juin 2019 à la Défense Arena car « cette salle m'offre la capacité, la
possibilité plutôt d'offrir un spectacle qui, je l'espère sera grandiose, en tout cas
unique. On a la possibilité dans ce lieu-là d'avoir une enceinte complètement
fermée donc, on peut accrocher énormément de choses. On peut inventer énormément de choses » déclare-t-elle.
u Tarif : 62 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
u Date : samedi 8 juin à 20 h

Bons “Cool Jazz” au Duc des Lombards
Lieu mythique de jazz parisien, le Duc des Lombards connaît une réputation internationale : il est même apparu dans un épisode des
Simpson ! En 35 ans, Il a reçu les plus grands : Herbie Hancock, Ahmad Jamal, Diane Schuur, Melody Gardot, Jamie Cullum, Aldo Romano,
Erik Truffaz, Richard Galliano, pour n’en citer que quelques-uns… La programmation est toujours de haute volée, sous la houlette de
“Monsieur TSF” Sébastien Vidal.
Doté d'une acoustique exceptionnelle, l'établissement fait salle comble à chaque date, notamment depuis la récente rénovation des
lieux qui offrent une plus grande convivialité au public. Véritable temple de vie du jazz, tout y est pensé, conçu et construit dans un seul
souci, transmettre l’amour de la musique.
u Les bons “Cool Jazz” comprennent : Place de concert + 1 coupe de champagne ou cocktail au choix pour deux personnes au tarif
subventionné de 44 €
Ces bons sont valables sur toute la programmation (concerts jusqu’à 35€) pour une durée de six mois.
Lorsque vous serez en possession du bon cadeau, consulter le programme sur : www.ducdeslombards.com
Contacter le 01 42 33 22 88 pour la réservation
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Culture

D Sorties culturelles

D Conférence artistique

Autour de Mirò
Lundi 17 décembre de 18 h à 19 h 30 à Roissy ZT (salle polyvalente, bâtiment 7523)
Jeudi 20 décembre de 18 h à 19 h 30 à Orly Parc central (salle polyvalente, bâtiment 630)

L’

exposition Mirò au Grand Palais rencontre actuellement un énorme succès. Vous avez d'ailleurs été
très nombreux à vous inscrire à la visite guidée programmée par le CE au mois de novembre. Pour
la première fois, le service Culturel vous propose de prolonger l’évènement dans nos murs, avec une
conférence autour de l’artiste catalan et de l’exposition du Grand Palais (jusqu’au 4 février).
Cette conférence conviviale sera animée par Jérôme Buisson, enseignant et conférencier en histoire de
l’art, qui vous donnera toutes les clés nécessaires pour appréhender l’œuvre de l’artiste et introduire ou
prolonger l'expo-événement du Grand Palais qui réunit plus de 150 œuvres en provenance de grands
musées européens et américains, ainsi que de collections privées. Ni abstrait, ni figuratif, l'art de Mirò est
devenu au fil des années un véritable langage, et n'a eu de cesse de se développer.
La conférence vous fera découvrir les périodes fauve, cubiste et détailliste pour se poursuivre avec l’époque
surréaliste où Miró invente un monde poétique, inconnu jusqu’alors dans la peinture du XXe siècle. Votre
intervenant vous fera découvrir les questionnements de l’artiste, ses recherches ainsi que sa palette de
couleurs toujours au service d’un vocabulaire de formes inusitées et nouvelles.
Contact : chloe.pitsy@ceadp.fr - 01 48 62 75 03
Conférence ouverte à tous les agents ADP et leurs ayants droits sur simple inscription

décembre 2018

Relais-447.indd 12

26/11/2018 14:02

13

D Musée du Luxembourg

Alphonse Mucha
Dimanche 20 janvier à 12 h 45

A

rtiste tchèque de renommée internationale, Alphonse Mucha reste indissociable de
l’image du Paris 1900. Sa célébrité lui vient surtout de ses élégantes affiches d’un
style très affirmé, emblématique de l’Art nouveau. Mais son activité d’affichiste
occulte trop souvent les autres aspects de sa production comportant aussi des peintures,
des sculptures, des dessins, des décors, des objets d’art… Au travers de toutes ces œuvres,
c’est la figure d’un homme qui se dessine, mystique et visionnaire, animé d’une véritable
pensée politique, à l’heure du renouveau national tchèque et de l’éclatement de l’Empire
austro-hongrois. Tout le travail préparatoire pour L’Épopée slave qui l’occupe entre 1911
et 1928 témoigne de son attachement à son pays natal et de son rêve d’unité entre les
peuples slaves. Au-delà du maître de l’Art nouveau, c’est donc l’œuvre foisonnante et la
personnalité singulière de cet artiste que l’exposition entend révéler aux visiteurs.

Date limite d’inscription :
Lundi 7 janvier
Tarif
u 16 € agent ADP, CE, conjoint,
u

enfant à charge
32 € pour les extérieurs, retraités
et Navigation Aérienne (SNARP)
sous réserve de place

Le prix comprend
u Les accompagnements de conférencières
u Les entrées aux musées

Information
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.
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Culture

D Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Alphonse Mucha” et/ou
Conférence artistique “Autour de Mirò”
Date limite d’inscription : lundi 7 janvier

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D 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 “Alphonse Mucha”, dimanche 20 janvier - Tarif subventionné : 16 €
A Conférence artistique “Autour de Mirò”, lundi 17 décembre à Cdg - Entrée libre
A Conférence artistique “Autour de Mirò”, jeudi 20 décembre à Orly - Entrée libre
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 subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 21 décembre
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 spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place
Montant total______________________

Date ____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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