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ADP aux deux visages
Comme le président directeur général Pierre Graff l’a annoncé lors de ses 
vœux, 2011 s’achève avec un trafic record. Et selon Chevreux – filiale en 
courtage du Crédit Agricole dont les dirigeants n’ont pas hésité en 2009 
à supprimer 75 emplois pour économiser 32 millions d’euros et se reverser 
51 millions d’euros de bonus –, Aéroports de Paris figure parmi les valeurs 
cotées en bourse les plus sérieuses. Nous sommes contents de l’apprendre. 
C’est sûrement la raison pour laquelle, une augmentation moyenne des 
salaires de 1,64 % nous est proposée pour cette année. Il ne faudrait pas que 
les actionnaires pâtissent d’une trop grande générosité de notre patron. 
Alors que les hausses se succèdent, notre pouvoir d’achat va encore en 
prendre un sérieux coup (et un coût sérieux !), rendant encore plus 
difficiles nos vies au quotidien. 
Heureusement, Aéroports de Paris fait appel à toutes celles et ceux qui 
n’ont que faire du sort de leurs collègues travaillant dans les filiales ou 
les sous-traitants. Sur la base du volontariat – un système de gestion de 
plus en plus usité – et en l’occurrence, pour briser une grève de méchants 
salariés de la sûreté qui, en revendiquant pour de meilleurs salaires, 
gênent la bonne marche de l’entreprise, mettant à mal son image. Ce 
que ne saurait tolérer nos dirigeants. 
Pourtant, ce sont eux qui par leur stratégie dégradent tout au long de 
l’année l’image de l’entreprise et celle du groupe. Il ne suffit pas d’investir 
dans de beaux et grands projets, si derrière est exercé le dumping social 
(en pleine contradiction avec la ratification par Pierre Graff pour Aéroports 
de Paris, du pacte mondial des Nations Unies (ONU) qui engage au respect 
des dix principes fondamentaux dans les domaines des droits de l’homme, 
du travail, de l’environnement et de la corruption), un dumping qui bafoue 
les droits élémentaires de dizaines de milliers de salariés ; ceux-là mêmes 
qui, au quotidien, contribuent à la bonne marche des plates-formes. 

Lors du conflit des agents de la sûreté, le gouvernement par l’intermédiaire 
de Nathalie Kosciusko-Morizet (Ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement) a déclaré que les grèves prise 
d’otages étaient inacceptables. Il fallait dans les plus brefs délais instaurer 
le service minimum dans le transport aérien. Une proposition de loi 
encadrant le droit de grève dans le secteur aérien a été examinée à 
l’Assemblée nationale le 24 janvier. Elle sera présentée au Sénat le 15 février.
Voilà de quelle manière est traitée la France d’en bas et celle qui se lève 
tôt, si chère à notre président de la République.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu-Sictam-CGT



février 2012

CHSCT  J Infos CE 3

Accidents et maladies liés au travail
Des statistiques révélatrices

u’est-ce qu’un accident 
du travail ? Qu’est-ce qu’une 
maladie professionnelle ? Selon 
la Sécurité sociale, tout accident 

survenu par le fait ou à l’occasion du 
travail, y compris durant le trajet, est un 
accident de travail. C’est un fait matériel 

fortuit provoquant une lésion corporelle 
généralement simple à constater. 
En 2010, selon les statistiques de la 
CNAMTS, environ 658 000 accidents 
du travail avec arrêt ont été recensés. 
La maladie est dite « d’origine 
professionnelle » si elle est la conséquence 
directe de l’exposition d’un travailleur à 
un risque ou si elle résulte des conditions 
dans lesquelles il exerce son activité 
professionnelle. Elle doit figurer parmi 
celles reconnues par la Sécurité Sociale.

Des données partielles
Les données recueillies par la CNAMTS 
ne concernent que les salariés du régime 
général de la Sécurité sociale. Ne sont 
pas pris en compte les secteurs publics, 
parapublics, les régimes spéciaux (mines, 
RATP, SNCF…), le régime agricole, ainsi  
que tous les travailleurs indépendants. 
De plus, concernant les maladies, l’origine 
professionnelle n’est pas toujours évoquée 
par les salariés ou par leurs médecins,  
ce qui conduit à une sous-estimation  
de leur nombre. Dommage ! 

Une classification précise
La CNAMTS utilise la classification  
du Comité technique national pour  
ses statistiques annuelles. 
Voici les codes :
CTN A : industries de la métallurgie
CTN B : industries du bâtiment et des 
travaux publics
CTN C : industries des transports, de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, du livre et de la 
communication

CTN D : services, commerces et industries 
alimentaires
CTN E : industries de la chimie, 
du caoutchouc et de la plasturgie
CTN F : industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du 
textile, du vêtement, des cuirs et des 
peaux, des pierres et terres à feu
CTN G : commerce non alimentaire
CTN H : activités de service I (banque, 
assurance…)
CTN I : activités de services II (santé…) 
et travail temporaire

Vous pouvez consulter les statistiques  
et leur analyse sur www.inrs.fr,  
rubrique accidents-maladies/statistique 
AT/MP.

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) édite chaque année 
des statistiques nationales des accidents du travail et des maladies professionnelles.  
Elles concernent les travailleurs du secteur privé et sont disponibles pour la France entière,  
par secteur d’activité et par risque. 

Q

Que faire lorsqu’on 
est victime d’un 
accident de travail 
ou de trajet ?
Avertir son employeur dans les 24 h et lui 
préciser le lieu, les circonstances de l’accident  
et l’identité du ou des témoins

Consulter un médecin qui établira un certificat 
médical initial
Adresser à la CPAM les deux premiers volets  
de ce certificat, et conserver le volet 3
En cas d’arrêt de travail, adresser le volet 4 
intitulé « Certificat d’arrêt de travail » à 
l’employeur.

Source : INRS - Institut Nationale de Recherche  
et de Sécurité (www.inrs.fr)

PRECISION
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans l’article concernant le budget Activités sociales du Comité d’entreprise, publié le 
mois dernier. La part consacrée aux centres de vacances représente 28,04 % du budget total (soit 1 850 570 euros), et non 8,04 % comme 
indiqué. Vous aurez rectifié.
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Roller, déjà une belle histoire

I l y a quelques années, des amateurs de 
roller ont souhaité pratiquer au sein du 
complexe sportif. Malgré certaines réti-

cences, l’accès leur a été accordé, uniquement 
sur le parking intérieur du complexe. Il leur a 
fallu du courage et de l’ingéniosité, à ces pré-
curseurs, pour que cette discipline soit enfin 
reconnue comme telle et nous ne pouvons 
pas nous empêcher d’avoir une pensée pour 
notre ami et collègue Francis Gouard, qui 
nous a malheureusement quittés trop tôt. 
Pour répondre à une demande grandissante, 
le service des Sports du CEADP a décidé de 
mettre en place un challenge annuel sur le 
parc central d’Orly. Le besoin d’un espace 
adapté ainsi que les moyens matériels pour 
pratiquer convenablement sont devenus une 
réalité. Fort de ce constat, l’ensemble des 
élus du CEADP a décidé de porter un projet 
visant à faire évoluer la salle omnisports du 
complexe sportif d’Orly en l’enrichissant d’un 
espace dédié aussi à la pratique du roller. Pour 
ce faire, les élus ont décidé de visiter plusieurs 
complexes et clubs de la région parisienne et 
parfois bien au delà. Parmi les clubs visités,  
le club de roller hockey Paris XIII est de suite 
apparu comme un partenaire ouvert et affi-
chant une réelle volonté de faire bénéficier 
le CEADP de son expérience, aussi bien de 
la pratique du roller que des installations 

sportives. Grâce à ce travail de recherche et 
aux échanges avec Paris XIII, le projet a pu 
aboutir avec la réalisation de l’espace roller 
aujourd’hui disponible et accessible à tous 
(voir encadré). Ces premiers échanges entre 
le CEADP et le club de Paris XIII ont été les 
prémices d’un partenariat sportif en cours 
à ce jour (partenariat favorisé par le statut 
d’entreprise d’économie sociale du CEADP 
et celui d’Association loi 1901 de Paris XIII).

Un partenariat bien engagé
Récemment et dans le prolongement de 
ce partenariat, Paris XIII, ponctuellement 
privé de ses installations sportives, a solli-
cité le CEADP pour l’accès à l’espace roller. 
Dans un premier temps, Paris XIII a proposé 
une contrepartie financière, offre déclinée 
par les élus du CEADP qui ont suggéré un 
partenariat davantage conforme aux sta-
tuts et aux valeurs des deux institutions : 
en échange de l’utilisation de l’espace rol-
ler, Paris XIII anime des séances d’initiation 
et de perfectionnement au roller hockey 
(encadrés par des animateurs diplômés), 
pour les enfants des centres de loisirs 
CEADP d’Orly et de Roissy. 
Un certain nombre de séances est déjà 
prévu pour le plus grand plaisir des futurs 
participants. Pour enrichir ce partenariat, 

qui en appelle d’autres, il faut relever deux 
temps forts : une invitation pour assister à 
la finale de la coupe de France de roller hoc-
key et l’organisation d’un tournoi entre les 
enfants des centres de loisirs d’Orly et de 
Roissy.
Ce partenariat est le témoin privilégié de 
la passerelle existant entre l’économie 
sociale et le mouvement associatif, loin 
des valeurs de l’économie marchande et 
des échanges basés uniquement sur l’inté-
rêt pécuniaire. Il s’inscrit également et plei-
nement dans le choix des élus du CEADP de 
faire de l’enfance un axe fort des orienta-
tions politiques.

Pascal Papaux
Elu SICTAM CGT du CEADP,  

Délégataire aux Sports
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Non, la piste de roller du complexe sportif d’Orly n’a pas été réalisée d’un coup de baguette 
magique ! Ce magnifique espace a déjà son histoire. 

Vous pouvez accéder à la salle et à la pratique 
du roller :
•  en adhérant à la section roller (50€/an) de 

l’ASCEADP 
Entraînements mardi et jeudi - mercredi pour le 
roller hockey
•  en participant (gratuitement) aux « matinées 

roller en famille » proposées par les services 
Enfance et Sport du CEADP
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Hausse de la TVA
Un contresens économique

C omme annoncé dans le dernier 
numéro de Relais, le gouvernement 
a fait adopter la loi de finances 2012 

prévoyant la hausse de la TVA de 5,5 % à 7 % 
pour la restauration collective.
Il est important de rappeler que les comi-
tés d’entreprise étaient exonérés de TVA 
jusqu’en 2001.
Cette décision unilatérale, et sans concerta-
tion est en contradiction avec les exigences 
sociales de la restauration collective.
En effet, le taux de TVA à 5,5 % tenait compte 
des conditions particulières de la fourniture 
des repas : servis à un prix sensiblement 
inférieur à celui pratiqué par les restaurants 
ouverts au public et consommés dans les 
locaux des comités d’entreprise.   
De plus, il est important de souligner que le 
besoin social de la restauration collective s’est 
considérablement fait sentir ces dernières 
années. L’offre d’un repas structuré, chaud 

et équilibré est devenue une réelle nécessité 
pour de nombreux salariés qui parfois, ne 
peuvent pas en bénéficier à l’extérieur.
Le mode autogéré, exigeant et responsable, 
en vigueur au Comité d’entreprise d’ADP 
confirme qu’il s’agit bien d’un service destiné 
aux salariés et non d’une prestation commer-
ciale, puisqu’aucun bénéfice n’est dégagé.
La hausse de la TVA de 5,5 % à 7 %, conjuguée 
à l’augmentation d’environ 20 % du prix des 
matières premières et en particulier de 25 % 
pour le café, impacte fortement les tarifs 
pratiqués par nos fournisseurs.
Le Comité d’entreprise, par sa gestion rigou-
reuse, sa politique d’achats exigeante et 
adaptée à ses besoins a, jusqu’à présent, 
pu garantir une prestation de qualité en 
limitant cette hausse.

Alfredo GUARINO 
Secrétaire Adjoint

Délégataire aux Restaurants

Prochain 
challenge 
Tennis de table

Le challenge tennis de table double 
nord aura lieu le jeudi 16 février 
2012 (et non le 14 février, date ini-

tialement prévue).
A vos marques…

« Arrivée il y a près de 3 ans dans le service 
informatique d’ADP (DIT), j’ai souhaité faire 
connaissance avec les agents et me faire connaître 
d’eux par le biais du sport. 
Avec Ghislaine et Marc, deux collègues, nous avons 
décidé de nous occuper des challenges au sein de DIT. 

J’avais déjà pu apprécier les challenges, ayant fait partie des équipes 
du CE et d’ORYS, pendant un an. Ce sont des moments de rencontre 
très conviviaux où les notions de hiérarchie restent au vestiaire. 
Je tiens à remercier les agents DIT qui répondent présents à 
chacune de mes convocations, car c’est avant tout grâce à eux que 
nous sommes arrivés premiers durant ces deux dernières années. 
Un petit clin d’œil aussi à tous les capitaines des services d’ADP 
particulièrement à Stéphanie (CE) et Rémy (ORYS) et je souhaite la 
bienvenue au nouveau service (DCO) qui a intégré les challenges 
avec force depuis cette année. Que le meilleur gagne ! »

Témoignage
Une coordinatrice  
de choc

V ous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser sur les 
challenges omnisports interservices. Grâce, entre autres, à 
des coordinateurs qui se consacrent à faire vivre cette drôle de 

compétition, au sein de tous les services ADP. Comme Delphine Coudé, 
coordinatrice pour le service DIT. Voici ce qu’elle en dit.
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CEADP et Secours populaire
Des collaborations qui se renforcent

L es enfants nous demandent tout le temps 
« c’est quand la prochaine fois qu’on va 
à ADP ? »

Lors de la matinée roller, les parents qui parti-
cipaient ont vu la qualité de ce qui est proposé 
par le CE. Ils étaient enchantés. On est tous très 
enthousiastes, même nous, les bénévoles. On 
aide à la tenue de la manifestation mais c’est 
facile, bien organisé. Et les tables de ventes qui 
ont lieu deux fois par an, nous permettent de 
sortir de notre local, de nous faire connaître 
à l’extérieur. Il y a un bon accueil des agents. 
Quant aux collectes en numéraire, elles ser-
vent pour les familles, à Noël ou aux vacances. 
C’est vraiment bien. »
Les collaborations avec le Secours populaire 
ont été entamées en 2008 avec le comité 
d’Orly et de Roissy. Tout a commencé avec le 
Père Noël vert en 2008, en parallèle avec la 
distribution de jouets du CE. Puis, la formule 
s’essouffle et les animateurs des centres de 
loisirs du service Enfance très impliqués, 
envisagent de nouvelles idées pour que les 
bénéficiaires du Secours populaire partagent 
ponctuellement les activités de leur service 
ou du service des Sports. 

Des activités variées
Ils sont ainsi venus pour la fête de l’été en 
2009. Avec les enfants du CE, ils ont parti-
cipé aux grands jeux des centres de loisirs, 

fins limiers en 2010 pour l’enquête policière 
et globe-trotters en 2011. En mai dernier, ils 
ont rejoint la kermesse. Enfin, deux mati-
nées Roller leur ont été consacrées. Chaque 
fois, le transport et le déjeuner sont inclus. 
Au menu, paella géante ou barbecue pré-
parés par les restaurants pour que ces jour-
nées soient vraiment une fête. « Les enfants 
se connaissent bien maintenant. A la fin de 
chaque animation, ils ont la banane, les 
nôtres comme ceux du Secours populaire » 
résume Frank Barette du service Enfance.
L’antenne du Secours populaire d’Orly 
répond toujours présente et le service 
Enfance s’est récemment rapproché des 

antennes du 91 avec qui des collaborations 
s’amorcent. Rassembler tout le monde 
n’est pas toujours simple. Les animateurs 
du Secours populaire sont des bénévoles 
qui ne sont pas forcément libres le week-
end. Une chose est certaine : les élus sou-
haitent continuer ces actions vers les moins 
favorisés. 
La prochaine journée pourrait tourner 
autour des Jeux Olympiques dont l’un des 
principes est de « mettre le sport au service 
du développement harmonieux de l’homme 
en vue de promouvoir une société pacifique 
et soucieuse de dignité humaine ». Des 
valeurs très CE !
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« Les animations du Comité d’entreprise d’ADP, c’est que du bonheur ! » comme 
dit Any Gaignard, secrétaire générale du Secours populaire d’Orly. 
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Fins de carrières 
saluées

D urant ses 44 années de présence à ADP, Jean-Louis Pigeon fut élu CFE-CGC 
au CE et secrétaire adjoint au sein du bureau de 2004 à 2006. Il a occupé 
de nombreuses fonctions. D’abord sur les pistes, puis il a travaillé au 

service Formation, se consacrant plus récemment à la gestion du stress comme 
chargé de mission.

Deux figures du CE
Jean-Pierre Desmet et Patrick Goron ont tous deux fait leur carrière au sein du 
Comité d’entreprise. 
Jean-Pierre Desmet était responsable de l’Enfance depuis 1988. Patrick Goron a 
commencé sa carrière en 1976 comme chauffeur de bibliobus sous la houlette 
d’Adienne Thoury, première secrétaire du CE, et l’a terminée comme directeur 
adjoint du service Culturel. Entre temps, il s’est également occupé des voyages. 
Beaucoup sont partis par ses soins aux quatre coins du monde.
Agents et élus qui les ont côtoyés tenaient à être présents pour fêter en toute 
amitié, cette retraite repoussée de quelques mois, en raison de la réforme.

Deux collaborateurs du CE et un élu prenaient leur retraite 
en cette fin d’année 2011. L’occasion de revenir sur de belles 
carrières.
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Forum partenaires
Tout ce que 
vous avez 
toujours voulu 
savoir…

Relais
Passer 
l’information

G rosse aff luence pour le forum par-
tenaires été-automne 2012, organisé 
à l’ initiative du service Adultes du 

Comité d’entreprise. Comme chaque année, 
les opérateurs de vacances sont venus à la 
rencontre des agents ADP, le 10 janvier à Roissy 
et le 12 à Orly. Un moment fort d’échanges avec 
les professionnels du tourisme dont certains 
affichent des valeurs sociales chères au CE.

N ouvelle embauche ? Changement de 
service ? Départ en retraite ? Pour que 
le mensuel du Comité d’entreprise soit 

correctement acheminé, et pour la mise à jour 
de nos fichiers, avertissez-nous en envoyant 
un mail à infosrelais@ceadp.fr

De gauche à droite : Jean-Louis Pigeon, Jean-Pierre Desmet et Patrick Goron.
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Chiloscyllium griseum 
ou requin-chabot gris 
Femelle ovipare, elle a pondu de nombreux 
œufs pendant plusieurs années. Ils n’ont pas 
été fécondés puisqu’il n’y a pas de mâle. Elle a 
survécu à la catastrophe électrique de juillet 
2010. On peut la voir aisément dans le bac n° 1.

Chiloscyllium punctatum 
ou requin-chabot bambou 
Souvent cachés, les deux jeunes mâles pré-
sentés dans le bac n° 1 sont originaires des 
océans indien et pacifique. Ils mesurent 
1 mètre dans la nature. Les bandes noires 
vont disparaitre en grandissant.

Atelomycterus marmoratus 
ou chien-corail 
Originaire des océans indien et pacifique 
ouest, le trio – une femelle et deux mâles – 
présenté bac n° 6 atteint 70 cm dans la 
nature.

Petit poisson 
deviendra 
grand
Ci-contre, une photo d’œuf d’Atelomycterus 
marmoratus où est bien visible l’embryon 
et d’alevin de moins d’un mois, reproduit à 
la section aquariophile.

Chiloscyllium plagiosum ou 
requin-Chabot à taches blanches 
Les deux femelles ovipares et le mâle pré-
sentés bac n° 6 sont issus d’une reproduction 
réussie, menée en 2009 à l’Aquarium du 
Trocadéro (Paris). Ils ont été échangés contre 
un mérou ! Dans la nature, ils atteignent la 
taille de 90 cm.

Hemiscyllium ocellatum 
ou requin-chabot ocellé 
On l’appelle aussi requin épaulette. Le couple 
présenté dans le bac n° 1 de 23 000 litres est 
originaire de l’océan pacifique ouest. Taille 
1,10 mètre dans la nature ! Le mâle est doté 
de deux appareils reproducteurs appelés 
ptérygopodes.

Faites connaissance avec les requins  
de la Section Aquariophile
Les squales représentent 480 espèces et sont pour la plupart prédateurs. De 18 centimètres pour le plus petit, jusqu’à 
18 mètres pour le requin baleine, ils vivent depuis 400 millions d’années dans toutes les eaux de la planète – chaudes 
et froides, salées et saumâtres – et à toutes les profondeurs.

Cinq espèces tropicales sont présentes dans nos aquariums : 

Si vous voulez découvrir les requins, n’hésitez pas à contacter les responsables de la Section Aquariophile
Contacts : Stephen Chassériaud : 01 49 75 14 93 – Jean-Christophe Friot : 01 74 22 59 14 – Patrick Mignat : 06 70 83 70 40
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La section Patchwork CDG a réalisé des mini couvertures aux couleurs chatoyantes pour les grands prématurés 
de l’hôpital de Meaux.

Patchwork

L’opération « Bébé Quilts » : du cousu coeur

L e 13 janvier, la section patchwork d’ADP/CDG remettait des 
quilts* au service de réanimation néonatale de l’hôpital 
de Meaux. Animée par Delphine Bellemin, Christine Hui-

torel et Marie-Paule Cathelain, la section rejoint ainsi le projet 
« Bébé quilts » qui consiste à créer, coudre, piquer de super 
doudous colorés pour les services de réanimation néonatale. 
Partout en France, « Bébé Quilts » fait des émules – clubs, 
classes, associations… se mobilisent. Et pour cause : des méde-
cins ont constaté que les couleurs vives et les contrastes forts 
ont des effets bénéfiques sur la santé et le développement des 
prématurés. Quoi de mieux qu’une petite couverture toute 
douce pour les éveiller, les protéger de la lumière blafarde et 
les rassurer ? 
Delphine et Christine ont contacté l’équipe de néonatalogie 
de l’Hôpital de Meaux qui a d’emblée été séduite par leur 
projet. La section a travaillé plusieurs mois pour tenir prête 
sa première livraison composée de 17 quilts. « 300 bébés pas-
sent chaque année par l’unité. Nous n’avions pas assez de petites mains 
pour fournir plus » regrettent Delphine et Christine. « Mais nous allons 
pérenniser l’opération. »
Comme elles le disent, « ce futur, à nous de l’écrire ensemble, comme un 
partenariat entre des femmes « ordinaires » et des bébés « extra-ordi-
naires », pour leur apporter un peu de cette beauté que nous aimons, 
pour partager et leur donner des « envies » ainsi qu’à leurs parents 

et à tout le staff spécialisé qui 
les accompagnent ». Prochaine 
échéance : janvier 2013. m
* Quilt : autre mot pour patchwork 
en anglais.

 Plus de photos sur notre site ceadp.com

L’hapkido, une nouvelle 
discipline à la section Taï-Chi

L ’hapkido est une formation à l’autodéfense complète qui permet à la fois d’être maître 
de soi et de gérer son stress et sa peur dans les situations pouvant conduire à une agres-
sion physique.

L’hapkido (littéralement, la voie pour projeter l’énergie vitale) est un art martial d’origine 
coréenne. Sa pratique est basée sur une connaissance poussée du corps humain qui permet 
une appréhension physique, psychologique et énergétique du combat. Il correspond à l’étude de 
l’ensemble des techniques et connaissances en matière de contrôle sur les articulations du corps. 
Trois grands principes le régissent.Le principe de non résistance qui consiste à ne pas utiliser sa 
propre force mais celle de l’adversaire pour la retourner contre lui, le principe de l’eau qui permet de 
répondre aux différentes agressions par une défense souple et changeante et le principe du cercle : 
l’attaque de l’adversaire est déviée et retournée sur l’agresseur dans un mouvement circulaire.
La pratique de l’hapkido ne sollicite pas de qualités physiques importantes. Son but étant l’auto-

défense, elle est adaptée à tout type de 
pratiquants et apporte des connais-
sances de l’art du combat efficaces. mCours au complexe sportif Zone Sud, le mardi de 17h15 à 

19h15 par Denis Mathevet, Professeur diplômé d’état.

Contact : jean-paul.porte@adp.fr – 01 49 75 71 08
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 lorly parc 1cdg 
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 exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va 
pas au-delà. 

02février >

1Pàp féminin VINCE (Nadine)

Mardi 28 février 

lSportswear/pàp mixte 
et enfants FORMULE CE

1Chaussures/chaussettes F 
AUdREy ChAUssUREs

vendredi 17 février

lProduits de relaxation 
et bien-être sOMMER

lPàp féminin VINCE (Nadine)

lAménagement d’int. sur 
mesure Id RANgEMENts

Jeudi 23 février

lMaroquinerie sCCL

lLivres LIVREs PLUs

1PàP féminin gOURIO

Jeudi 16 février

03mars >
lLinge de maison VARItEX

lDiagnostic peau/cheveux 
et produits soin 
dsh APPLICAtION

1Bières belges haut de gamme 
BULLEs tRANqUILLEs

Lundi 5 mars

lSportswear et ceintures 
hommes Lh dIFFUsION

1Maroquinerie sAVICAF

Mercredi 7 mars

lProduits du terroir 
sdPL PÉRIgORd dÉLICEs

lBijoux et horlogerie
MAËLI

1Cosmétiques mer Morte CARL

Mardi 6 mars

lLingerie RAMBAULt

lPàP féminin Antonelle 
gUILLEMOt

1Sportswear/pàp mixte 
et enfants FORMULE CE

Mardi 14 février 

lBijoux, étoles, gants… 
CItIzEN wORLd

lChaussures/chaussettes F 
AUdREy ChAUssUREs

1Décoration du monde 
VAzqUEz

Mercredi 15 février

lParfums et maquillage 
LEs MILLE Et dEUX PARFUMs

lVêt. et acc. enfants (0-12 ans)
L’UNIVERs dEs hÉROs 

1Maquillage BALÇA

1Meubles et cuisines sLdM

Lundi 13 février

lPàp féminin (dont grandes 
tailles) ChELLy

lMacarons/chocolats 
LEs dÉLICEs dE LOIsy

1Bonbons Haribo dEgUIssAL

Mercredi 14 mars

1Création bijoux argent 
NUsyA

vendredi 16 mars

lLivres LIVREs PLUs 
lMaquillage BALÇA

lInfos assurances gMF

1Produits coiffure 
et esthétique stEPh ANd CO

Jeudi 15 mars

lMoules souples Flexipan 
gUy dEMARLE 

lPeluches, jeux et jouets 
PAUsE RÉCRÉ 

l1Infos prêts immobiliers ACI

1Pàp féminin (dont grandes 
tailles) ChELLy

Mardi 13 mars

lHygiène domestique/soins 
du corps L’AUtRE FAÇON

lPàp féminin sEhIL

1Produits du terroir 
sdPL PÉRIgORd dÉLICEs

Jeudi 8 mars

lBières belges haut de gamme 
BULLEs tRANqUILLEs

1Accessoires informatiques 
ChAU

vendredi 9 mars

lChaussettes sAMy

lMaroquinerie MOdERNLINE

1Macarons/chocolats 
LEs dÉLICEs dE LOIsy

Lundi 12 mars

10 Expoventes D Calendrier du 13 février au 16 mars 2012
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Les coups de cœur

A lors ça commence bien. On retrouve avec joie 
l’ambiance des prémices des 80’s américaines, 
le récit se situant en 1979, dans “une petite 

ville tranquille” de l’Ohio. On fait la connaissance de la bande d’enfants 
héros du film, mais aussi de leurs parents paumés. Alors qu’ils tournent 
en pleine nuit un film de zombie avec les moyens du bord (la caméra 
Super 8 du titre), ces enfants assistent à une spectaculaire collision entre 
une voiture et un train militaire. La police s’en mêle, l’armée aussi, des 
animaux et des hommes disparaissent…
Qu’y avait-il dans ce train et qui semble s’être enfui cette nuit-là ? m

U n peu de dépaysement pour éclairer ce mois de 
février. Alliant surf instrumental et influences 
locales japonaises, Takeshi Terauchi a développé 

avec ses groupes les Blue Jeans, puis les Bunnys, un 
cocktail sonore exotique quelque part entre la musique 
d’extrême Orient, les Ventures (dont il avait adopté 

le légendaire modèle de guitare Mosrite) et Ennio Morricone. Ses plages 
musicales, introuvables jusque là en Occident en dehors du circuit fermé 
des collectionneurs spécialisés, sont enfin disponibles pour nos oreilles. Entre 
vibrato et tremolo, le style de “Terry” (surnom de Takeshi Terauchi) était fina-
lement unique. On en perd parfois nos repères, les morceaux ne partant pas 
toujours dans la direction à laquelle on s’attend. La surprise fait partie du 
plaisir. Les quelques chansons chantées en japonais viennent apporter une 
touche supplémentaire de dépaysement. Ces 25 enregistrements de 1966 à 
1974 vous invitent à un voyage dans un univers sonore différent. m

L a médiathèque d’Orly a 
placé le mois de février 
sous le signe du “polar”. 

Plongez dans un univers 
pétri de détectives solitaires, 
d’enquêtes dans les milieux 
louches, de personnages inter-
lopes, de cadavres anonymes. 
De Chandler à Vargas ou 
Thilliez, de Highsmith à Ellroy, 
les auteurs emblématiques du 
genre vous attendent.
Côté DVD et CD, “Bullitt” et “le 

Dahlia noir” côtoient “La chambre des morts” et la musique 
originale d’“Ascenseur pour l’échafaud”. 
Point d’orgue : le romancier franco-suisse Jean Hugues 
Oppel, grand maître du polar, lauréat du prix Polar au fes-
tival de Cognac pour “Chaton trilogie” et du Grand prix de 
littérature policière pour “Ambernave”, également reconnu 
pour ses polars jeunesse, viendra dédicacer ses derniers 
romans – “Réveillez le Président”, “French Tabloïds”, “Bar-
jot”, “Allers sans retours” et l’un de ses best-sellers jeunesse 
“5 fois noir”. Une rencontre hors du commun. m

Rendez-vous le 23 février devant l’entrée du restaurant, 
de 12 h à 14 h 30.

Spécial dédicace
Noir, c’est noir… comme  
le polar 

DVD
“Super 8”, un film  
de J.J. Abrams

DVD
Takeshi Terauchi : Nippon guitars

Septembre 2001. La discrète Samantha Fallow mène une vie paisible à Hampstead, un quartier huppé de Londres. 
Elle travaille à domicile pour le magazine féminin You and I. Couples en vrille, amours adolescentes, démon 
de midi… Samantha, qui se cache derrière le pseudonyme de “Miss Sweety”, répond à tous les coeurs brisés. 

Pour y parvenir, elle compte davantage sur son doctorat en psychologie que sur sa propre expérience : à trente-six 
ans, elle est toujours célibataire, et habite chez sa grand-mère et sa grand-tante, toutes deux octogénaires. 
Cette vie sans histoire est bouleversée le jour où Samantha reçoit, dans le courrier des lecteurs, une lettre la 
menaçant de mort. Ce n’est que la première d’une longue série…
Conçu comme un roman policier, Miss Sweety retrace avec humour la vie de trois femmes aux destins différents, 
réunies sous le même toit. Comme dans ses précédents romans, Valérie Saubade s’amuse à croquer des person-
nages burlesques ou émouvants, dont on découvre le passé et les failles au fil des pages.
Miss Sweety est son quatrième roman. Rapellons que son premier roman Les Petites Sœurs avait remporté le pre-
mier Prix du Livre du CE en 2003. Valérie Saubade est une auteure attachante dont on suit le parcours littéraire 
et romanesque depuis bientôt 10 ans m

Livre
MISS SWEETY de Valérie SAUBADE
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Petite parenthèse culturelle
 DInscriptions du 15 au 29 février, dans la limite des places et du budget alloué

12 Culture D Spectacles subventionnés

Calamity Jane
De Jean-Noël Fenwick, mise en scène Alain Sachs 
avec Clémentine Célarié, Yvan le Bolloc’h… 
Théâtre de Paris - 15, rue Blanche - Paris 9e 

Tout le monde connaît Calamity Jane, mais personne 
ne connaît vraiment son histoire. 
Entre cow-boys et indiens, sur son cheval Satan, Cala-
mity rencontre Bill Hickock avec qui elle essaiera d’être 
une épouse modèle, pour finir par écrire une des pre-
mières pages de la libération de la femme. 
Tout ceci sur un ton épique et flamboyant, aussi émou-
vant que drolatique. 

 3 Prix : 25,50 € au lieu de 45,50 € en 1re catégorie
 3 Orly : mercredi 4 avril à 20h30
 3 Raspail : mercredi 11 avril à 20h30
 3 Roissy : vendredi 6 avril à 20h30

« Swan »
Chorégraphie Luc Petton avec A. Barthe, A. Castan Ain, 
R. Forleo…
Théâtre national de Chaillot, Place du Trocadéro – Paris 16e

La création de Luc Petton, La Confidence des oiseaux avait boule-
versé le public de Chaillot il y a peu : transformant la salle Gémier en 
volière de fortune, le chorégraphe imaginait un ballet pour danseurs 
et corneilles, geais, pies et autres étourneaux. Quelle serait dès lors 
la suite des aventures de sa compagnie Le Guetteur ? La réponse 
tient en un titre évocateur, Swan (cygne) qui évoque aussi bien le 
monde de la danse classique que celui des animaux. Aux yeux de 
Luc Petton, le cygne « entre grâce et pesanteur, apparaît comme le 
plus ambivalent des oiseaux ». Dès le printemps 2010, dès leur éclo-
sion, les tout jeunes cygnes blancs ont pu se familiariser avec le cho-
régraphe et leurs partenaires de « danse ». Peu à peu, petit pas après 
petit pas, une véritable complicité est née qui rend maintenant pos-
sible ce spectacle à nul autre pareil. (Philippe Noisette) 

 3 Prix : 13,50 € au lieu de 27 € (catégorie unique)
 3 Orly, Raspail : Jeudi 14 juin à 20h30 
 3 Roissy : mercredi 13 juin à 20h30 

D Théâtre D Danse
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13D Spectacles subventionnés

D Variétés

Conditions  
Un spectacle par famille et l’obligation de faire établir son quotient familial auprès des accueils.

Pour les spectacles, le nombre de places est en fonction de la composition familiale. 

3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3  Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie. 
3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3  Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle. 
3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. 

Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site ceadp.com.

Adresses
 
3  CE Orly Parc, Bât. 630 :

M. Redondo et Mme Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone Technique, Bât. 7521 :

Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail 

MM. Cornud et Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Coldplay
Stade de France, Saint-Denis 93200

Depuis son premier album “Parachutes”, ce quatuor anglais 
s’est imposé comme l’un des fers de lance de la pop britan-
nique. Chacun de ses titres engendre un succès mondial.
Le single “Violet Hill” extrait de “Viva la vida or death and 
all his friends” pulvérise tous les records de vente. L’album a 
d’ailleurs été le disque le plus vendu dans le monde en 2008. 
Porté par le charismatique Chris Martin, les Coldplay s’im-
posent peu à peu comme l’un des plus grands groupes 
mondiaux.

 3  Prix : 53 € au lieu de 73 € (Pelouse Or, non numéroté)
 3  Orly, Raspail, Roissy : dimanche 2 septembre à 18h

Christophe Alévêque est super rebelle…  
et candidat libre

De et avec Christophe Alévêque, mise en scène Philippe Sohier.  
Théâtre du Rond-Pont, avenue F. Roosevelt – Paris 8e

Le Rond-Point se transforme en QG des présidentielles. Un candidat hors listes se présente. Il casse 
la baraque, drague les petits commerçants et les gros, ratisse large et rassemble toutes les volontés 
du peuple dans un programme ultra démagogique et ultra populiste afin d’être élu. C’est Super 
Rebelle, qui détrônera à coup sûr le tyran Zébulon et tous les prétendants au trône et siphonnera 
les voix nationalistes extrêmes : quitte à voter nul, votez pour moi. Christophe Alévêque fuit les 
médias complaisants, brûle les planches d’une liberté de ton où tout est encore possible. La gauche 
moisie, les abus de pouvoir, de biens sociaux, l’impunité des ministres en vacances chez les dicta-
teurs amis… Sujets en or qu’il déchiquette avec les crocs, en déconnades, en chansons avec orchestre 
et revue de presse actualisée chaque soir. Il gueule, rit pour alarmer, il veut que ça change, que ça 
choque. Alévêque abhorre le cynisme satisfait. Brutalité, grossièreté des gens du pouvoir, il retourne 
les armes à sa portée, tire à vue. Il s’en prend à tout ce qui ne bouge plus.

 3 Prix : 15 € au lieu de 30 € (Catégorie unique) 
 3 Orly, Raspail : vendredi 27 avril à 21h
 3 Roissy : jeudi 19 avril à 21h
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Exposition

Degas et le nu
D  Samedi 24 mars 2012 (25 personnes) 

Rendez-vous au musée d’Orsay à 10h15 

DDate limite d’inscription : vendredi 2 mars

P remière grande exposition monographique consacrée à Edgar Degas (1834-1917) à Paris 
depuis la rétrospective de 1988 réalisée au Grand Palais. Cette exposition explore l’évo-
lution de Degas dans la pratique du nu, de l’approche académique et historique de ses 

débuts à l’inscription du corps dans la modernité au cours de sa longue carrière. Occupant 
avec les danseuses et les chevaux une place prédominante dans l’oeuvre de l’artiste, les nus 
sont présentés à travers toutes les techniques pratiquées par Degas : la peinture, la sculpture, 
le dessin, l’estampe et surtout le pastel qu’il porte à son plus haut degré d’achèvement.
Organisée avec le Museum of Fine Arts de Boston, l’exposition bénéficie du très riche fonds 
d’oeuvres graphiques du musée d’Orsay, rarement montré pour des raisons de conservation, 
auquel s’adjoignent des prêts exceptionnels des plus grandes collections, comme celles du 
Métropolitan Museum of Art de New York ou de l’Art Institute de Chicago. m

1  Après le bain (1895)
2  Femme nue se coiffant (1885)
3  Le tub (1886)

Tarif unique 
3  13,50 e agents ADP, CE, préretraités, 

ayants droits
3  27 e extérieurs et retraités

Information
3  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 de notre part, à votre 
domicile, une convocation vous précisant 
l’horaire de rendez-vous.

1

2

3

14 Culture D Sortie culturelle 
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Spectacles subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 29 février

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Faire établir votre quotient familial 2012, pour toute première inscription en 2012.

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera(ont) au spectacle  __________________________  (choisir la date correspondant à votre plate-forme) 

Lieu ____________________________Date _______________________Heure __________

Prix des places  ________________Nombre de places ______Montant total  ____________

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sorties culturelles  Exposition : « Degas et le nu »
Date limite d’inscription : vendredi 2 mars 2012

D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex – Tél. 01 48 62 75 03

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 

A Exposition : « Degas et le nu », le samedi 24 mars

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(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  ________   Somme totale  ______

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

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 

Coupons-réponse J Culture 15



QUADRETO
(1)  : PLACER SON ARGENT 

EN TOUTE SÉCURITÉ, C’EST SIMPLE 

COMME UN JEU D’ENFANT.

PARTENAIRE DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE,  

LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE VOUS PRÉSENTE SON OFFRE DU MOMENT.

Offre valable pour toute 
ouverture d’un Quadreto du 
2 janvier au 31 mars 2012

PROFITEZ D’UN TAUX  
EXCEPTIONNEL 

3,50% BRUT
(2)

(1) Le contrat QUADRETO est constitué d’un Plan Epargne Logement (PEL) et de Comptes à Terme (CAT) soumis aux conditions de taux et de durée applicables à la date de signature du contrat.  
(2) Taux en vigueur jusqu’au 31/03/2012. Taux de rendement actuariel annuel brut de 3,50 %. Pour la partie PEL, les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux. Pour la partie CAT, les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux et, 
suivant l’option fiscale choisie, au prélèvement forfaitaire libératoire ou à l’impôt sur le revenu. 
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18 h et le samedi de 9h à 14h. ** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire 
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 157 868 380 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

Pour en profiter › appelez le 0 800 840 404 code 101*  
ou › connectez-vous sur www.caisse-epargne.fr/ceadp**
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