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Édito

Bienvenue au Comité
social et économique
Après 50 années d'existence au service des salariés d'ADP, le Comité
d'entreprise se transforme en Comité social et économique (CSE).
Ainsi le 8 janvier 2020, la nouvelle structure du CSE s’est mise place dans
l’entreprise, avec une première séance plénière tenue en présence de
36 membres élus lors des élections professionnelles de novembre 2019.
Ces derniers ont procédé à l’élection d’un nouveau Secrétariat composé de
4 membres titulaires issus du CSE : Thierry Bouchet (CFE-CGC) Secrétaire,
Eric Namigandet (CGT) Trésorier, Sara Cheblab (CGT) Secrétaire adjointe,
Thierry Riant (CFE-CGC) Trésorier adjoint.
Ce nouveau Secrétariat est déterminé à agir pour vous, salariés d’ADP,
dans l’intérêt collectif. Bien entendu, ses actions en matière d'activités
sociales et culturelles s’appuieront sur la contribution des 4 commissions
compétentes (Adultes, Enfance, Sports, Restaurants), ainsi que sur les
220 salariés du CSE dont la compétence et le professionnalisme sont
reconnus par tous.
C’est dans un esprit d’ouverture, de dialogue et d’impulsion d’une nouvelle dynamique que le Secrétariat du CSE s’inscrit, tout en respectant
les activités et les structures existantes (restaurants, centres de loisirs,
installations sportives…). De fait, en s’appuyant sur le socle des prestations
actuelles, le Secrétariat insufflera progressivement de nouvelles offres
en matière de restauration, de culture, loisirs et installations sportives
en adéquation avec les attentes exprimées par les salariés d'ADP.
De nombreux dossiers attendent la nouvelle équipe du Secrétariat,
à commencer par le renouvellement de la convention triennale à négocier avec la Direction d’ADP sur la période 2020-2022, dans un souci
de préservation de l’emploi des salariés du CSE, en particulier de ceux
travaillant dans nos restaurants et cafétérias.
Avec le temps nécessaire à l'appropriation de la nouvelle structure du
CSE par les élus comme par la Direction, l'année 2020 promet d'être
riche et intense pour tous.
Thierry Bouchet

Secrétaire du CSE

Thierry Bouchet
Secrétaire

Eric NamigandetSara Cheblal
Tenguere
Secrétaire adjointe
Trésorier

Thierry Riant
Trésorier adjoint
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DD Enfance

DD Restaurants

Du neuf au Centre
de loisirs d’Orly

L’orient
s’invite
dans vos
assiettes

L

es restaurants du
CSE vous proposent
un menu aux mille
et une saveurs pour un voyage
gustatif aux confins de l’Asie…

C

onformément à sa mission de préservation et de mise en
valeur de son patrimoine, le CSE a donné un coup de jeune
au centre de loisirs du Sud avant les vacances de Noël.
Après l’installation d’une nouvelle aire de jeu extérieure pour les
plus jeunes au printemps dernier, la salle polyvalente a été relookée. Fraîchement repeinte, avec un sol tout neuf, elle accueille les
diverses activités d’éveil proposées dans le cadre du programme
pédagogique. L’épanouissement des enfants au sein du collectif
est ainsi favorisé. Ils apprécient. Leurs parents aussi.

DD Musique Sud

Donnez-nous votre voix !

Avant

Après

L

e groupe de reprises hard-rock des années 70’s à aujourd’hui
cherche son nouveau chanteur. Jouant pour le plaisir les lundis
ou jeudis de 18h à 21h à Orly, sans “prise de tête” ni prétention, le groupe – 2 guitares, 1 basse, 1 batterie – dont la moyenne
d'âge avoisine les 50 ans, travaille cependant sérieusement pour
présenter des reprises propres lors des concerts. Le chanteur doit
avoir une tessiture pouvant s’adapter à un maximum de styles, de
façon à ouvrir le répertoire qui compte aujourd’hui trente titres.
Vous aimez AC/DC, Accept, Deep Purple, Def Leppard, Dokken, Iron
Maiden, Judas Priest, Motorhead, Kiss, Scorpions, Thin Lizzy, ZZ Top…
lancez-vous ! Seules conditions : savoir chanter, bonne présence
scénique, être motorisé.
Un “casting” sera organisé sur les titres Kickstart My Heart de
Mötley Crue et Back In Black d'AC/DC.
A bientôt peut-être.

Contacts :

mony.ozeri@adp.fr
sebastien.tournadre@adp.fr
philippe.sintes@adp.fr
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Infos CE

Vos nouveaux élus du Comité social
et économique d’Aéroports de Paris

E

n novembre dernier vous avez voté pour les soixante-douze membres – trente-six titulaires et trente-six suppléants – de votre tout
nouveau CSEADP. Ce dernier devient votre unique instance représentative du personnel. Les urnes ont fait apparaître les organisations syndicales suivantes : 32,74 % pour la CFE-CGC, 30,39 % pour la CGT, 17,36 % pour l’Unsa-Sapap, 9,43 % pour le SNTA-CFDT et
8,38 % pour FO. Le 8 janvier dernier, ces élus se sont réunis en séance plénière pour choisir les quatre membres du Secrétariat, composé
de deux affiliés à la CFE-CGC et deux à la CGT. Retrouvez ci-dessous la composition.

Collège n°1

Titulaires
CGT
Floréal Marin
Sara Cheblal
Jean-Marc Vallalta
Suppléants
CGT
Yohan Morel
Yasmina Boufoudi
François-Xavier Decurey

Collège n°2

Titulaires
CFE-CGC
Rachid Eddaidj
Thierry Bouchet
Lalla Asmaa El Hamdani
Philippe Raffestin
Deniz Gul
Pierre-Marie Jeanjean
Muriel Goldberg
Philippe Meunier
CGT
Daniel Bertone
Ludivine Brouard

Claire Cazin
Eric Namigandet-Tenguere
Stéphanie Etienne
Nicolas Golias
Valérie Schorgere
Frédéric Lecocq
Sandra Eiras-Penot
Unsa-Sapap
Laurent Garssine
Régine Demoulins
Patrick Boyer
Sandrine Deneuville
Eric Salvanes
FO
Fabrice Criquet
Carole Leroy
SNTA-CFDT
Dominique Schillemans
Corinne Lebugle-Anne
Suppléants
CFE-CGC
Henri Crolet
Thérèse-Marie Cardon-Lernould
Christian Fromy
Karine Misat
Sylvain Bocchieri

Hélène Hellio
Nicky Henriques
CGT
Didier Amirault
Sylvie Quersonnier
Laurent Vignon
Pascale Dahan
Franck Jouanest
Marie-José Marugan
Mouhsine Elketrani
Nathalie Lerigab
Giovanni Azzalin
Unsa-Sapap
Isabelle Yapoudjian
Didier Darras
Béatrice Hardy Rousseau
Alain Coriolan
Corinne Brasseur
Dominique Auberger
FO
Patrice Dorat
Marilisa Boulanger
Joao Carlos Pereira Do Campo
SNTA-CFDT
Catherine Chollet-Chouraqui

Collège n°3

Titulaires
CFE-CGC
Véronique Pigueron
Bernard Abrioux
Laure d'Avout
Thierry Riant
Murielle Schmit
Unsa-Sapap
Luis Mendes
SNTA-CFDT
Marie-Anne Donsimoni
Suppléants
CFE-CGC
Joël Dumontet
Marie-Josée Gouiard
Pierrick Le Calvez
Marie-Christine Cajon Trotot
Jean-Pierre Jabbour
Unsa-Sapap
Régis Lefevre
SNTA-CFDT
Corinne Taillandier
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Comprendre l’articulation du CSE
Comité Social et Économique d'ADP
Comme vous le savez, les CSE ont, depuis le 1er janvier, remplacé les CE dans les entreprises de plus de
50 salariés. Ces nouvelles instances représentatives du personnel sont la fusion des anciens comités
d'entreprise avec les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en place jusqu'au 31 décembre dernier. Nous vous proposons ci-dessous une infographie pour
vous aider à mieux comprendre cette nouvelle instance au sein d'Aéroports de Paris.

1

représentant
syndical

36

titulaires

36

suppléants

CSE

Comité Social et Economique
Assisté par

4

4

Commissions
obligatoires

Commissions
Activités
socio-culturelles

Economique

10 membres
Emploi,
Développement
des compétences,
Logement et
Déplacements

10 membres

Diversité,
Egalité professionnelle
femmes - hommes,
Travailleurs handicapés

10 membres

Marchés et
fonctionnement
du CSE

10 membres

1

C2SCT

Transversale

Commission Santé,
Sécurité et Conditions
de Travail.

Adultes

8 membres
Enfance

8 membres

6

titulaires

Sports

8 membres

C3SCT

Commission Spécialisée
Santé, Sécurité
et Conditions de Travail.

CDG I

8
RP*

CDG II / LBG

8
RP*

Orly

8
RP*

Directions techniques
(DIA/DSI/IMO)

9
RP*

Directions
fonctionnelles
/DOA

7
RP*

4 élus + 3 désignés

8 membres
Restaurants

5

4 élus + 3 désignés
4 élus + 3 désignés

6

suppléants

4 élus + 3 désignés

4 élus + 3 désignés

RP : représentants de proximité.

*
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DD Édito

DD Budgets 2020

Budget 2020
voté. Le cap
est maintenu

Approuvés

L

e 26 décembre dernier le secrétariat du Comité d'entreprise
a soumis aux votes les budgets 2020 du nouveau CSE
(Comité social et économique). Sous l’ancien mandat, le
secrétariat a construit ce budget en équilibre pour permettre
à chaque service et pôle du Comité social et économique de
fonctionner en respectant les orientations fixées lors de la
mandature 2017 – 2019.
Au niveau de la restauration, le secrétariat sortant a réussi à
maintenir à la fois les emplois et la qualité des repas malgré
la contrainte imposée par la direction d'Aéroports de Paris
de réduire d’1 million d'euros (sur un montant de 8 M€) sa
subvention dans le cadre de la convention triennale. Les négociations pour la prochaine convention triennale vont bientôt
commencer ; il nous faudra être vigilants et exigeants pour
ne pas subir de nouvelles baisses de subventions qui diminueraient les prestations pour la restauration d'entreprise.
Pour maintenir l’équilibre financier, alors que le prix était
resté constant depuis trois ans, il nous ait apparu acceptable
et sérieux d’effectuer une légère augmentation du prix des
plateaux repas au 1er janvier.
Concernant les activités sociales, culturelles et sportives du
Comité social et économique, nous avons également construit
le budget dans le respect des orientations passées afin de
pérenniser notre système intergénérationnel et conserver
la qualité des prestations proposées (vacances familiales,
week-ends, sorties, activités sportives...).
Le budget 2020 a également pour ambition de maintenir pour
vos enfants des colonies de vacances de qualité. Il en est de
même pour nos centres de loisirs. Nous préservons ainsi les
orientations poursuivies depuis plusieurs années permettant
entre autres, à tous les enfants inscrits de partir en vacances.
Tout cela a été rendu possible puisque l’ensemble des budgets
2020 du Comité social et économique a été approuvé lors de
la séance plénière du 26 décembre 2019 par les membres
élus du Comité d’entreprise d'Aéroports de Paris.
Ce budget respecte l'économie sociale et solidaire ainsi que le
principe intergénérationnel afin de poursuivre une politique
qui a largement fait ses preuves au Comité d'entreprise. C'est
un acquis indispensable pour les salariés, pour qu'ils puissent
continuer de bénéficier de loisirs, du sport et d'activités non
marchandes proposées et mises en œuvre par les élus.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020, espérant vous trouver
toujours plus nombreux à profiter des services du CSE ADP.

Au cours de la séance du 26 décembre, les élus
sortants ont présenté les budgets 2020 en séance
plénière. Les membres du CE les ont approuvés.
Lors de cette séance a également été entérinée la
convention de transfert du passif, des actifs et du
patrimoine moral du Comité d’entreprise vers le
Comité social et économique (CSE).
Subventions Aéroports de Paris - Subventions
diverses - Produits financiers
Subventions : 
Subventions diverses : 
Total :

6 573 600 €
442 800 €
7 016 400 €

Budget de fonctionnement
Adopté par 8 voix Pour, 3 voix Contre et 7 absents.
Subvention ADP (0,22% de la Masse Salariale Brute) :
Dépenses :
Résultat : 

876 480 €
857 060 €
19 420 €

Les investissements prévus dans ce budget s'élèvent à 4 500 €

Budget des activités sociales,
culturelles et sportives
Adopté par 8 voix Pour, 3 voix Contre et 7 absents.

Répartition par activités

Administration-secrétariat : 	
Actions sociales pour les adultes : 
Actions sociales pour les enfants :
Centres de vacances : 
Loisirs et culture : 
Sports :	
Informatique : 
Information/Relais : 	
Accueil :	
Total :

784 710 €
1 719 400 €
1 211 700 €
1 729 430 €
315 740 €
868 570 €
190 770 €
7 210 €
246 150 €
7 073 680 €

Dans ce budget, sont également pris en compte les investissements
pour un montant de 35 520 €

Eric Namigandet
Trésorier du CSE
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Pour 2020
Pas d'augmentation de la participation au coût des centres
de loisirs. Les montants des adhésions aux activités sportives
ou culturelles restent identiques. Pour certaines activités
encadrées, une participation complémentaire aux cours est
demandée. Le prix du repas est quant à lui passé à 3,33 € ou
2,91 € selon la formule.
L'entrée dans les salles d'activités sportives ou culturelles
se fait sur présentation d'un badge d’accès CSE. Le coût est
de 11 € (10 en cas de perte), pour les nouveaux adhérents
(salarié ou ayant-droit).
Les soirées de fin d'année, les parcs de loisirs et les spectacles
sont subventionnés à 50 % avec un reste à charge minimum
de 12 €. Des tickets de cinéma vous seront proposés à 50 %
de réduction. Les médiathèques restent gratuites.

Administration / secrétariat :

11,09 %

Actions sociales pour adultes :

24,31 %

Actions sociales pour enfants :

17,13 %

Centres de vacances (Colonies) : 24,45 %
Loisirs et culture :
Sports :

4,46 %
12,28 %

Informatique :

2,70%

Information :

0,10 %

Accueil :

3,48 %

Budget de l'activité restauration
Adopté par 9 voix Pour, 3 abstentions et 6 absents.
Le budget des restaurants est déterminé par une convention triennale entre Aéroports de Paris et le Comité d'entreprise en cours de
renégociation pour la période 2020-2022. Néanmoins, la subvention
prévue pour 2020 s’élève à 7 945 561 € pour 611 400 repas.

A vos
agendas !
Mars
- Inscriptions aux colos d’été du 2 au 13
- Après-midi Roller samedi 14
- Le pays basque s’invite au restaurant
- Exposition Taxe rose et marketing genré
- Week-end libre à Londres à la recherche
d'Harry Potter les 28 et 29
- Week-end ski à la Toussuire du 27 au 29
- Réouverture du camping de Montmacq
le 30

Avril
- Sortie Masculin/Féminin au Quai Branly
le 4
- Les restaurants se colorent pour la
St Patrick
- Ecole de Paris au musée du Judaïsme le 26

Mai
- Week-end culturel à Madrid du 15 au 17
- Séjour libre en Croatie du 16 au 23
- Repas portugais dans les restaurants

Juin
- Week-end Arts plastiques à Montmacq
les 6 et 7
- Après-midi Roller samedi 6
- Week-end culturel à Naples du 6 au 8
- Fête de l’été à Montmacq samedi 20
- Spectacle de fin d’année du Centre de
loisirs Nord
- Tour de France aux restaurants
- WE lumineux à Metz les 27-28
- Opération le livre de l’été dans vos
médiathèques
- Séjour libre à Sainte-Maxime du 26 au
4 juillet. Il reste quelques places à saisir
sur le site du CSE ceadp.com

Juillet
- Festival Avignon et rencontres photographiques d’Arles du 10 au 12

février 2020
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Culture

DD
Sorties culturelles

DD Paris 14e

Institut Giacometti
Samedi 21 mars – à 11 h

S

itué dans le quartier de Montparnasse où Alberto Giacometti a
vécu et travaillé pendant toute sa carrière, l’Institut est installé
dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel
particulier de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés
et réaménagés.
L’institut présente une collection permanente des œuvres de l’artiste et la
reconstitution de son atelier composé de son mobilier, d'objets personnels
et d'œuvres, pour certaines jamais exposées auparavant. L’atelier met
en scène son univers de travail et également une véritable extension
de lui-même. Giacometti a régulièrement cité le caractère essentiel de
son atelier, un lieu mythique resté dans la mémoire collective comme
le symbole de la vie artistique du quartier Montparnasse. Indissociable
de la légende de l’artiste, l’atelier est nécessaire à la compréhension de
son œuvre. Les murs, couverts de dessins, ont été les témoins de son
travail pendant quarante années et contiennent des notes précieuses
sur son processus de création.
Vous découvrirez lors de cette visite guidée plus de soixante-dix sculptures,
principalement en plâtre et en bronze, y compris les toutes dernières
en terre sur lesquelles il travaillait avant sa mort.

DD Paris 6e

Monnaie de Paris, 11 quai Conti
Samedi 28 mars à 14 h

D

écouvrez le 11 quai Conti, l’une des dernières manufactures parisiennes en activité,
celle de la monnaie de Paris.
De l'extraction du métal à la frappe, du marteau à la presse mécanique, des monnaies antiques à l'euro, vous apprendrez tout sur le métal de l’état brut au produit fini.
Vous découvrirez les nouvelles salles d’exposition et même certains ateliers toujours en
activité aujourd’hui.
Cette visite offrira un véritable échange autour de différentes thématiques comme l’économie, le travail des artisans, l’histoire ou encore les sciences dans un des plus beaux
bâtiment de Paris, entièrement rénové.
Des démonstrations de gravure pourront, si vous le désirez, conclurent votre visite.

Date limite d’inscription :
Lundi 2 mars
Tarifs
Institut Giacometti
uu 7,50 € pour les agents ADP, CSE,
conjoints, enfants à charge
uu 15 € pour les extérieurs et les
retraités ADP, sous réserve de place
Monnaie de Paris, 11 quai Conti
uu 8 € pour les agents ADP, CSE, conjoints
uu 6,50 € enfants à charge jusqu'à
18 ans
uu 16 € pour les extérieurs et les
retraités ADP, sous réserve de place

Les prix comprennent
uu L'accompagnement de conférenciers
uu 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.

février 2020
Relais-459-5.indd 8

28/01/2020 15:58

9

DD Metz

Week-end lumineux
à Metz
Du samedi 27 au dimanche 28 juin

A

u programme de cette escapade :
Dès votre arrivée, une visite guidée de la ville au charme surprenant : Metz
offre des ensembles architecturaux et des monumentaux exceptionnels.
De la cathédrale Saint-Étienne au
quartier de l'ancienne citadelle, en
passant par la place de la Comédie,
Date limite d’inscription :
autant de témoins de son glorieux
Lundi 9 mars
passé Art nouveau et emblèmes de
l'urbanisme contemporain.
Tarifs
La visite vous aura permis de prendre
uu 112 € pour les agents ADP, CSE,
vos repères dans la ville pour repartir
conjoints, enfants à charge
à la nuit tombée explorer la nouvelle
uu 224 € pour les extérieurs, retraités
édition des Constellations de Metz.
ADP, sous réserve de place
Mêlant art et technologies, la balade
uu 70 € supplément chambre
nocturne est ponctuée d'installaindividuelle
tions et de créations numériques et
poétiques. Cette promenade dévoile
toute la richesse du patrimoine de

Les prix comprennent

uu L’aller-retour en train depuis la gare
de l’Est
uu L’hébergement une nuit dans un
hôtel*** à Metz
uu Le déjeuner lors de l’arrivée à Metz
(les autres repas sont libres)
uu La visite guidée de la ville et du
Centre Pompidou Metz

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.
Metz en investissant des lieux inédits. Entre installations vidéo, projections, mapping, dispositifs audiovisuels immersifs et compositions, ce festival original vous
invite à une interprétation de la ville à travers le regard d’artistes venus de tous
horizons. Les Constellations de Metz se positionnent aujourd’hui comme l’un des
grands rendez-vous culturels de l’été.
Le lendemain, le week-end se conclura par la visite du Centre Pompidou Metz,
petit frère décentralisé de Beaubourg. Shigeru Ban et Jean de Gastines sont les
architectes de ce bâtiment époustouflant, temple incontournable de l’art contemporain. Vous pourrez parcourir l’exposition consacrée à la sculpture du XXe siècle
ou encore celle dédiée à Yves Klein.
Laissez-vous tenter par un week-end de découvertes, d’arts et de nouveautés.
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Culture

DD
Médiathèques

Les coups de cœur

DD Livre

DD Livre

Comment écrire un polar
suédois sans se fatiguer
de Henrik Lange

S’

il y a un genre qui a le vent en poupe en matière de littérature étrangère, c’est
bien le polar scandinave. Des auteurs islandais, comme Arnaldur Indridasson,
comme Henning Mankell, suédois, Jo Nesbø norvégien, Camilla Läckberg… les
lecteurs en raffolent. Pourquoi ?
Il faut croire que la nature épurée des pays nordiques a inspiré et forgé des portraits
aussi rudes et atypiques que les paysages. On retient des atmosphères particulièrement
tendues, avec des énigmes ficelées à la
nordique (humour froid, mélancolie,
névroses…).
Henrik Lange dans son livre Comment
écrire un polar suédois sans se fatiguer,
nous donne la trame pour quiconque
souhaiterait se lancer dans l’écriture
d’un policier et qui “n’aurait pas froid
aux yeux”. Les ingrédients ? Des forêts de
pins, du froid, des personnages sombres
et solitaires, des cabanes en bois, une
droguée (jeune de préférence), ajoutez-y
quelques lacs gelés, de la neige, des bars
enfumés, et le tour est presque joué.
Myriam Bonis-Charancle – Sud

U

Cadavre
exquis
de
Agustina
Bazterrica

n virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour survivre,
les hommes ont développé une race
d'origine humaine élevée exclusivement
comme bétail pour la consommation. Un
jour, un homme s'éprend d'une telle femme,
qu'il a reçue en cadeau. En cachette, il va peu
à peu la traiter comme un être humain, alors
que pour cela, il risque la peine de mort.
Cadavre exquis est le premier roman d’une
auteure argentine. Il dépasse les genres
littéraires, c’est une vraie surprise pleine
d’audace, avec une histoire originale. Le sujet
du cannibalisme est difficile à traiter, mais
cela est fait avec une grande efficacité, avec
un style très réaliste. Un livre vraiment à part.
Médiathèque Nord

DD DVD

Tout ce qu’il me reste de la
révolution de Judith Davis
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ngèle, architecte urbaniste, se fait larguer de son travail. Ses employeurs “de
gauche” ont préféré à sa place une stagiaire moins chère. Révolutionnaire dans
l’âme et par ses parents soixante-huitards, Angèle a la rage contre le système
économique mondial actuel. Son rêve est d'inventer des idées pour changer le monde.
Dans la rue, elle s’attaque aux distributeurs de billets en dessinant un doigt d’honneur,
que les écoliers, tous équipés de gilets jaunes, prennent pour un zizi inversé. Il est difficile pour la jeune femme de poursuivre les luttes
révolutionnaires de mai 68, sa génération étant
née trop tard, tout en s’intégrant à un marché du
travail de plus en plus cloisonné. Elle décide alors
de monter un groupe de discussion citoyen, qui ne
produit que des débats, ce qui n’est déjà pas si mal,
et lui permet de trouver l’amour… Adaptée de la pièce
de théâtre créée par le collectif L’Avantage du Doute,
une première comédie populaire et politique qui alerte
et fait réfléchir.
Antonio Redondo – Sud
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Inscriptions jusqu’au 28 février dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !

DD Parcs de loisirs

La galerie de l’évolution
et les grandes serres
du jardin des plantes
Musée national d'histoire naturelle, 57 rue Cuvier – Paris 5e
La Grande Galerie de l'Evolution est une nef spectaculaire érigée
en 1889 où sept mille spécimens retracent la fabuleuse histoire de
la vie animale sur Terre. Des milliers d'animaux naturalisés font le
plaisir des enfants qui mesurent la diversité infinie des espèces.
Peu de textes, tout le plaisir est pour les yeux. La salle de découverte s'adresse particulièrement aux 5-12 ans, qui vont s'initier à
l'évolution des espèces à travers de petites manipulations.
Au sous-sol, des expositions temporaires, au rez-de-chaussée et

au premier étage : le milieu marin avec des squelettes de baleine
franche, de cachalot et la nef avec les animaux de tous les continents. Dans les étages supérieurs, le processus de l'évolution avec
des maquettes représentant les créatures d'origine aquatique,
les animaux disparus et ceux en voie de l’être. On ressort avec un
regard différent sur toutes les bêtes qui peuplent la planète et la
multiplicité de milieux qu’il nous appartient de préserver pour
maintenir la diversité.

www.plusbastaux.com

- Prêt immobilier

- Retraite

J’investis aux meilleurs taux:
Résidence Principale
Résidence Secondaire
Résidence Locative
Rachat de Prêt

Je prépare ma retraite
mon avenir en me créant
une rente mensuelle.

- Fiscalité

- Epargne

J’optimise ma fiscalité
0€ impôts pendant 12 ans
avec la LOI PINEL.
L'Etat vous rembourse
entre 12% et 21% du prix
du bien immobilier.

- Impôts

Les grandes serres et la galerie
botanique du jardin des plantes

J’optimise mon épargne
avec une forte rentabilité
d’investissement entre 4 et 7%.
Je protège mes proches
J’organise la transmission de
mon patrimoine.

Je réduis mes impôts
Sur les revenus salariés et fonciers.

06 62 19 27 00
01 69 10 12 30
RCS EVRY 424 524 315 APE 671 E
ORIAS N° 07037373

Ne pas jeter sur la voie publique

Simulation et bilan gratuit :

Difficile de faire plus impressionnant que ces quatre grandes serres
de quinze mètres de haut, construites en verre et acier entre 1836
pour les plus anciennes et 2010 pour la plus récente.
Au cœur de Paris, dans une présentation très bien pensée, la serre
des forêts tropicales humides, l’une des plus impressionnantes
visuellement, nous plonge dans un univers peuplé de ficus, palmiers ou bambous qui se déploient dans un environnement chaud
et humide au milieu d’un ruisseau et d’une grotte artificielles.
La serre des déserts et milieux arides nous fait découvrir, en cinq
espaces distincts, les milieux secs et chauds du sud des ÉtatsUnis, du Mexique, des Andes, d’Afrique méridionale ou encore de
la péninsule arabique. Enfin, les deux dernières serres nous en
apprennent plus sur les enjeux de l’écologie, de la biodiversité et
sur l’évolution des plantes au fil du temps.
uuBillet Coupe-file unique : 7 € subvention déjà déduite
uuMoins de 3 ans : gratuit
uuValidité : 2 saisons 2020/2021
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Le Parc Saint-Paul,

idéal pour les plus jeunes
Saint-Paul – 60650 (Oise)
Niché dans un parc en pleine nature, le parc Saint-Paul vous accueille pour
une journée de détente et d’amusement à une heure de route de la capitale.
Venez partager en famille ou entre amis ses quarante-quatre attractions
conçues pour être accessibles au plus grand nombre, petits et grands.
Tyrolienne, montagnes russes, toboggans aquatiques… le site a aménagé
de nombreuses installations pour combler les attentes de sensations
fortes. Les plus téméraires des visiteurs pourront même mettre leurs nerfs
à l’épreuve sur la tour de chute libre, pour vivre une expérience unique
marquée par une grosse montée d’adrénaline. Découvrez également ses
deux spectacles et laissez les artistes vous emporter dans leur monde le
temps d’une représentation.
A l’intérieur du parc, vous trouverez de nombreuses aires de pique-nique,
des espaces de verdure et un plan d’eau de trois hectares.
Le parc Saint-Paul dispose de cinq restaurants et propose aussi différents
services pour le confort de chacun : location de poussette, micro-ondes,
tables à langer, parking gratuit…
uuTarif unique : 9,75 € subvention déjà déduite
uuParking gratuit, aires de pique-nique.
uuOuverture tous les week-ends du 4 avril au 1er novembre 2020 et tous les
jours des vacances scolaires.

L’Aquarium de Paris
5, avenue Albert de Mun – Paris 16e
L’Aquarium de Paris fut imaginé en 1867 et aménagé dans les
carrières désaffectées à proximité des expositions universelles de
Paris. On dit que Jules Verne s'est inspiré de cet aquarium pour
écrire Vingt mille lieues sous les mers.
Aujourd’hui, L’Aquarium propose un voyage magique autour des
fleuves, mers et océans du monde entier. Dans quarante-trois
bassins et aquariums, cinq cents espèces et plus de dix mille
spécimens de poissons et d'invertébrés, dont d’exceptionnels
coraux, illustrent une diversité biologique et aquatique sans égale.
Historiquement, les vedettes de l'aquarium sont les requins*, dont
le requin-marteau et ses 2,50 m de long et les fragiles coraux.
Outre les spectacles et animations tout au long du parcours, les
enfants pourront s’arrêter au bassin à caresses pour toucher et
nourrir les carpes et les poissons rouges. On évitera qu’ils caressent
les cinq mille méduses de toutes les couleurs qui subliment trois
nouvelles salles !
*A noter que les requins du CSE doivent être recueillis par l’Aquarium
dans les mois à venir.
uuBillets coupe-file adulte : 8,50 € subvention déjà déduite
uuBillet coupe-file 3 à 12 ans : 7,75 € subvention déjà déduite
uuValidité : 2 ans et donnant droit à une remise supplémentaire
de 10% sur la restauration et la boutique de l’Aquarium de Paris.
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Disneyland Paris
Coupvray – 77700 (Seine et Marne)
Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq “lands” fantastiques, remplis
d'attractions, spectacles et parades. En famille ou entre amis, passez un moment
inoubliable en compagnie de vos personnages Disney – de La Reine des Neiges aux
Avengers en passant par Star Wars et Le Roi Lion.
Mesurez-vous aux terribles pirates, voyagez dans le temps et l'espace et laissez-vous
émerveiller par les feux d'artifice et jeux de lumière inoubliables du Château de
la Belle au Bois Dormant. Vivez des moments magiques et assistez à la parade la
plus célèbre du monde !
uuTarif adulte : 41 € subvention déjà déduite
uuTarif enfant de 3 à 11 ans inclus : 38,50 € subvention déjà déduite
uuBillets 1 jour/2 parcs valables 1 an à compter de la date d’émission, sans restriction de dates.

Le Musée de l’illusion
98, rue Saint-Denis, Paris 1er
Perdre ses repères, se surprendre à voir des spirales immobiles
qui tournent ou… ne rien capter à l'illusion proposée : le Musée de
l'illusion titille la rétine, chahute le champ de vision et la perception.
Le musée offre 70 expériences d'illusions d'optique, Shepard, Jastrow,
Müller-Lyer, Ponzo, Ehrenstein, Hering, Hermann : autant de noms de
scientifiques dont les découvertes et les réalisations – on peut parler
d’œuvres, tant cela se présente de façon artistique – sont exposées
avec harmonie : des boîtes qui jouent sur les perspectives et les points
de vue, des cercles flottants, des carrés bombés, un puits sans fond,
une salle des glaces ou “Infinity Room”, etc. C’est bluffant, épatant, un
brin psychédélique, ça retourne la tête et les yeux ! Et notre cerveau
en apprend sur sa façon de fonctionner.
À la frontière du ludique et du scientifique, ce nouveau lieu immersif est
un petit parc d’attractions où l’on peut retrouver (ou perdre) ses illusions…!
uuTarif Famille (2 adultes, 2 enfants jusqu’à 15 ans) : 22,50 € subvention déjà déduite
uuTarif adulte : 9 € subvention déjà déduite
uuTarif enfant jusqu'a 15 ans inclus : 6 € subvention déjà déduite
uuGratuit pour les moins de 5 ans.
uuValidité 1 an.
Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturnes jusqu’à 22 h les jeudis,
vendredis et samedis.

Conditions

Un parc 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.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes places seront disponibles en médiathèques. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une
enveloppe timbrée. Pour recevoir vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande
à la commande.
uuAvec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site.

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

février 2020
Relais-459-5.indd 13

28/01/2020 15:58

14

Culture

DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Institut Giacometti”,
“Monnaie de Paris”, “Week-end lumineux à Metz”

Dates limites d’inscription : lundis 2 mars pour les sorties, 9 mars pour le week-end

D Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à “Sorties culturelles”,
Chloé Pitsy, CSE 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 et/ou au festival
A “Institut Giacometti”, samedi 21 mars - Tarif subventionné : 7,50 €
A “Monnaie de Paris”, samedi 28 mars - Tarif subventionné : 8 €
A “Week-end lumineux à Metz”, du 27 au 28 juin - Tarif subventionné : 112 €
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.

Parcs de loisirs subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 28 février
Inscriptions ouvertes pour 1 parc

D Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Parc choisi_____________________________________________________________________________________________
Nombre de place Adultes________________________________ Nombre de place Enfants
Nombre de place au total______________
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.

*Mentions obligatoires
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Le CSE se connecte sur le sport
de demain

S

elon l'OMS « la santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale ».
En phase avec ces principes et attentif aux évolutions et attentes
des salariés, le Comité social et économique d'Aéroports de Paris
(CSEADP) et son pôle Sports envisagent d'enrichir et de faire évoluer
leurs propositions concernant la pratique individuelle ou collective
des activités physiques et sportives. En effet, les pratiques favorisant
la santé, le bien-être individuel et collectif mais également le lien
social et l'esprit d'équipe, sont souhaitées par le CSE et portées et
encouragées par le pôle Sports et l'ASCEADP.
Jusqu'ici la pratique individuelle ou collective en présentiel était
proposée avec des séances libres ou encadrées. Pour ce faire,
les complexes sportifs d'Orly, de Roissy et les salles du Bourget,
Catanoso et Orly Ouest, dotés d'équipements et espaces variés et
de qualité, accueillent de très nombreux salariés et encadrants.

Bien que cette pratique soit vivement priorisée et encouragée, le
CSE et son pôle Sports étudient la mise à disposition des salariés
de moyens dits “connectés” pour enrichir le cadre de la pratique.
Cette façon complémentaire de pratiquer les activités physiques et
sportives permet à chacun de trouver des sources d'encouragement
et de motivation entre collègues tout en gardant un lien social,
même à distance. En effet, les sportifs sont encouragés à pratiquer
au sein des installations (individuellement ou collectivement),
tout en restant reliés s'ils le souhaitent avec leurs collègues et/ou
coéquipiers lorsqu'ils pratiquent sur un autre lieu (randonnée,
balade, course à vélo ou à pied, etc.).
Tout cela est en phase d'étude et de validation mais nous faisons le
pari que l'adhésion sera au rendez-vous lorsque nos propositions
vous seront accessibles.
CYRA
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DD
Calendrier du 14 février au 13 mars

l ORLY PARC    i ORLY 4    1 CDG    p CDG2A
Le Comité social et économique autorise la venue de commerçants au niveau des restaurants du personnel. Le CSE s’efforce de sélectionner des commerçants en
règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà.

02

			
u VENDREDI 14 FÉVRIER
u LUNDI 17 FÉVRIER

fevrier

u JEUDI 20 FÉVRIER

●●Prêt-à-porter féminin
SEHIL

●●Créations florales

PETITS COINS DE NATURE

u LUNDI 24 FÉVRIER

llPrêt-à-porter mixte
MODAFFAIR

u MARDI 25 FÉVRIER

llPrêt-à-porter enfants

llPrêt-à-porter féminin

●●Sportswear mixte

●●Bagages, articles de voyage

(0-16 ans) DREHER

et enfants COHEN

NADINE

u MARDI 18 FÉVRIER

●●Vêtement enfant 3 en 1
(2-14 ans) M2J

u MERCREDI 26 FÉVRIER

llBonbons et gâteaux
ASSOCIATION
HALO D’ESPOIR

ZEITOUN

●●Meubles & cuisines
SLDM & SERAP

u JEUDI 27 FÉVRIER

llMeubles & cuisines
SLDM & SERAP

●●Prêt-à-porter féminin
NADINE

u VENDREDI 28 FÉVRIER

llSportswear mixte
et enfants COHEN
llÀ vos côtés pour vos projets
MEILLEURTAUX

●●Chaussettes, collants,

leggins DE CARVALHO

u JEUDI 5 MARS

llVins des châteaux de la
Loire QUENARD VERON
llMacarons sucrés/salés

u VENDREDI 6 MARS

●●Macarons sucrés/salés
MACARONS DE FOLIE

03
mars

u LUNDI 9 MARS

llTransfert tout support
en Dvd ou clé Usb
ZARKA

MACARONS DE FOLIE

u MARDI 3 MARS

llProduits du terroir
PÉRIGORD DÉLICES
llTableaux originaux

GALERIE DES ISLATTES

●●Bijoux/tableaux

dominicains haïtiens
CRÉA9

u MARDI 10 MARS

llCréation bijoux fantaisie
F/H CAPUANO
llInfos prêts immobiliers
ACI

●●Pdts artisanaux naturels
KOHRIEL BELLE ÉPICERIE

u MERCREDI 11 MARS

▲▲Conseils et offres

bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

u JEUDI 12 MARS

llLivres LIVRES PLUS
●●Création bijoux

u VENDREDI 13 MARS

■■Conseils et offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

fantaisie F/H CAPUANO
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