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Édito

Même avec le 49.3,
la messe n’est pas
dite

Le 49.3 est le couronnement du déni de démocratie au profit de la logique
libérale intégriste, au nom de laquelle la consultation républicaine et
le bien public ne sont rien. Chaque acte du gouvernement provoque
et alimente le rejet, qu’il soit matraquage des manifestants, pluie de
condamnations, refus de tout débat, isolement dans une posture d’état
d’exception permanente.
Ce gouvernement, minoritaire, jette ses derniers feux dans la bataille
de destruction du droit social et de négation de l’avenir. Il s’appuie
ouvertement sur le patronat et ne compte que sur la clémence d’une
droite et une extrême droite toutes deux soucieuses de ne pas précipiter
les échéances avant 2017.
Le mouvement multiforme qui, décidément, ne veut pas mourir avec les
dernières manœuvres de la procédure parlementaire, porte de nouvelles
potentialités. La loi n’est pas bloquée à ce jour, elle risque de passer avec
le rejet de la censure, mais la censure est pratiquée à haute dose par les
participants au mouvement.
Apparaissent à la fois :
- une nouvelle génération de syndicalistes combatifs qui aspirent à bien
autre chose que l’institutionnalisation du syndicalisme,
- un mouvement d’opinion mobilisé autour de Nuit Debout qui cherche au
pied de la République les voies d’une nouvelle démocratie,
- un mouvement de jeunesse qui, au travers du thème On Vaut Mieux Que
Ça, exprime le rejet d’une situation où l’exclusion des jeunes est la règle,
- un courant qui considère que l’échéance suprême n’est pas l’élection
présidentielle mais la construction d’une nouvelle démocratie.
Quoi qu’il en soit, cette victoire-défaite va susciter de multiples débats sur
la manière de se battre, les buts du mouvement, les formes d’organisation,
c’est-à-dire un état d’esprit qui n’est en rien comparable avec celui qui a
régné après l’échec de décembre 2010.
Derrière la loi El Khomri se dessine la ligne de résistance à la dispersion
du salariat par le développement du nomadisme, du travail à domicile
et de l’individualisation de la couverture sociale. D’où la question de la
revendication d’un salaire universel tout au long de la vie qui va préciser la
démarche.
Seule la jonction des mouvements et la convergence des
luttes deviennent la clé des actions actuelles et futures.
Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Observations du Comité d’entreprise
sur les conséquences de la stratégie
d’Aéroports de Paris
La loi Rebsamen a modifié les modalités de saisine du Conseil d’administration par le Comité d’entreprise.
Désormais, le CE ne peut que transmettre ses observations sur la situation financière et sociale de l’entreprise.
Ce point particulier de la loi démontre bien la régression du droit d’expression des organisations syndicales
et s’inscrit dans la philosophie et la logique développées par le gouvernement.
Dans ce cadre, nous avons transmis les observations suivantes, illustrées par le focus p. 4-5 du numéro 422.
« L'exercice 2015 marque la fin
du 2e Contrat de Régulation
Economique (CRE). Nous ne
pouvons que constater une
diminution de 7% de l’effectif, qui
a servi à respecter les objectifs
financiers

En 2015, l’effectif moyen interne a reculé
de 3% , soit -232 salariés. A l’échelle du CRE
II, c’est un recul de 7% , soit -508 salariés.
Depuis 2005, la baisse constatée des effectifs
est de 17% , soit -1 413 salariés alors que le
trafic a augmenté de 21% et que le bénéfice
net a été multiplié par 2,4. Sur la dernière
période, le Plan de Départs Volontaires a été
un moyen pour atteindre les objectifs du CRE
II. Le vieillissement de l’effectif s’est malgré
tout poursuivi, notamment en raison de la
faiblesse des embauches. Cette politique pose
d’ores et déjà la question de la transmission
des compétences et des savoir-faire au sein de
la société et du Groupe, et par conséquent la
capacité à assumer de manière satisfaisante
les missions d’intérêt général assignées aux
aéroports parisiens.

Nouveau record de résultats pour
ADP

Sur la période du CREII, le nombre de passagers accueillis sur les aéroports parisiens s’est
accru de 12 millions ; en matière d’emplois,
nous sommes bien loin de “l'équation” posée
par notre PDG qui dit que pour tout million
de passagers supplémentaires, 4 500 emplois
directs et indirects sont créés. L’atteinte des
objectifs financiers (niveau de profitabilité
d’exploitation et de rentabilité des capitaux)
s’est bien faite au détriment de l’emploi, par
le biais de gains de productivité apparente du
travail hors normes et d’efforts sans précédents des salariés. Ce modèle est difficilement
tenable à long terme.

Le CRE III, cœur du Plan à moyen
terme dit Connect 2020, s’inscrit
dans la continuité des précédents.
Il est marqué par un approfondissement du modèle de “création de valeur” pour les grands
actionnaires

Mais les arbres peuvent-ils monter jusqu’au
ciel ? Les nouveaux objectifs financiers ne sont
pas seulement ambitieux mais surtout extrêmement élevés. En parallèle, un plan d’investissements inédit depuis plusieurs décennies
doit être mis en œuvre. Ainsi pour protéger le
niveau de résultat et le niveau de dividendes,
ces objectifs financiers devraient être obtenus
par une nouvelle dégradation de l’emploi, par
un plan d’économies drastique s’appuyant
sur une pression accentuée sur les conditions
sociales et salariales. Les salariés continueront
à voir leurs conditions de travail se dégrader,
avec une multiplication des risques psychosociaux. Dans ce contexte, la direction compte
s'attaquer au socle social de la maison mère,
notamment par la remise en cause de notre
statut du personnel et des activités du Comité
d'entreprise. Cette “discipline financière”, synonyme de baisse de l’emploi constatée depuis
plus d’une décennie, est désormais accompagnée par le gel des salaires depuis deux ans.
Selon nous, il conviendrait plutôt de mettre au
cœur du débat le rôle des aéroports parisiens,
le niveau de l’emploi, une meilleure répartition des richesses pour les salariés, un service
public de qualité, l’aménagement du territoire,
la vitalité de la filière française du transport
aérien ; autant de thèmes trop longtemps
oubliés par les gouvernements et les directions
d’ADP depuis la privatisation. Et ce d’autant
plus que la direction d’ADP attend 13 millions
de passagers supplémentaires d’ici 2020. C’est
bien la place de l’État et des aéroports parisiens qui est posée quant à leur financement
et leur rôle d’entraînement pour l’économie.

Il ne peut pas y avoir de développement économique efficace sans progrès social. Les trajectoires déclinées par le CRE III amènent les
représentants du personnel à s'interroger sur :
• La capacité d’ADP à assumer à la fois le
financement d’investissements élevés et le
haut niveau de dividendes, sans recours à un
endettement massif d’un côté, et la mise en
cause de la capacité à assumer les missions
d’intérêt général.
• Le rôle et les sommes mobilisées pour la croissance externe dans un contexte de privatisation des aéroports régionaux, sur un mode non
coopératif entre les grandes régions françaises.
• La pression sur le niveau d’emploi, sur les
métiers exercés.
• La capacité à assumer les objectifs d’investissements dans les meilleures conditions
• Le type d'organisation mise en place par la
direction pour répondre aux objectifs d’investissement et sur les pénalités inscrites dans le
CRE III à ce sujet
• Le changement de nom et un possible démantèlement d’ADP
• La stratégie “financière” sur le segment
immobilier avec une réorientation sur le rôle
d'investisseur, qui pose la question de l'avenir
du programme cœur d’Orly.
• Enfin, au-delà du délit d'entrave voté à l'unanimité par les élus du Comité d'entreprise en
2015 sur la vente du siège, la plus-value réalisée de 32 millions d’euros permettra-t-elle
d’équilibrer le financement du nouveau siège
comme l’avance la direction ? »
Ces observations votées lors du 7 avril ont été
adoptées à l‘unanimité soit 18 votes Pour.
Fabrice Michaud
Président de la Commission économique
Elu CGT
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D Restaurants

En plus cher pour
ceux qui ont les
moyens
L

es restaurants interentreprises (RIE) ouverts aux agents ADP changent de concession. A
nouveau marchand de soupe (gestionnaire), nouvelle offre : CDG1, Le Bourget, Continental
Square, RoissyTech et OrlyTech seront désormais basés sur des concepts – thématisation
des espaces, scénarisation, expérience convive, offre renouvelée, labels revendiqués… – qui
impliquent une tarification en fonction des couches sociales de l’entreprise.
Désormais, il en coûtera plus de 3,20 € par repas en moyenne (sans compter la participation
supplémentaire d’ADP), en fonction de la taille du porte monnaie du convive et de ses aspirations – le menu de base étant sobre en qualité, en quantité et en diversité.

D Complexe sportif Sud

L’été à la
carte

R

épondant à vos attentes, le complexe
sportif d’Orly reconduit jusqu’à fin
août son programme “petite restauration”. Vous pourrez ainsi déjeuner et
reprendre des forces au club house ou dans
le parc attenant, après votre séance de sport.
L’offre s’enrichit de nouveautés cette année.
(croque, sandwiches...)

Et pendant ce temps là…

En regard, les cinq restaurants du CE assis sur leur conception sociale de la restauration
autogérée, sans notion de bénéfices et sans actionnaires, proposent une offre quotidienne,
exigeante, qui s’articule autour de sept ou huit plats du jour différents sans compter les plats
à la demande ; le tout combiné avec autant de hors d’œuvre et de desserts préparés par des
professionnels. Les légumes sont à volonté. Pain et salade sont compris.
Face à la tendance IPad en solitaire et au minimalisme ambiant, ils vous proposent la convivialité, le partage entre collègues, des découvertes culturelles et gustatives autour des cuisines du monde, une qualité constante et unique, des labels informatifs hors de tout effet de
marketing et de mode, des fournisseurs/ producteurs locaux ; pour un prix unique de 3,20 €.
Les objectifs de qualité, de saveur et de service restent le terreau des valeurs tant appréciées
des salariés d’ADP et de leurs convives historiques et conventionnés.
A demain dans nos restaurants.
Pascal Papaux
Secrétaire du CE
Élu CGT

D Accueil du CE

Fermetures

des permanences
durant l’été
Cdg2A

Dernière permanence : 7 juillet
Reprise : 5 septembre

Le Bourget

Dernière permanence : 7 juillet
Reprise : 8 septembre

Orly Sud

Dernière permanence : 7 juillet
Reprise : 1er septembre

Orly Ouest

Dernière permanence : 5 juillet
Reprise : 6 septembre
Pour toute information, les accueils restent
cependant à votre écoute
À Orly : 01 49 75 19 90/92
À Roissy : 01 48 62 13 62
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D Evénement CE

Automne celtique

C

et automne sera celtique… ou ne sera pas ! Le Comité d’entreprise
a prévu pour vous un ensemble d’animations et d’activités qui
nous rapprochent de nos cousins irlandais, bretons, écossais,
gallois, galiciens, asturiens… D’octobre à décembre, vous pourrez
participer à une soirée, un week-end découverte, des cours de danse,
une expo… dont le point commun sera cette culture ancestrale riche,
festive et toujours aussi vivante.

Tout commencera avec des cours de danses celtiques, ridées, An-dro
et rondes proposés par le Pôle Culture. De quoi vous mettre en jambe
pour la super soirée dansante organisée au complexe sportif d’Orly.
Retenez déjà la date : samedi 8 octobre. A la manière des Riverdance,
spectacles de danses et chants populaires dans le monde entier, vous
pourrez vous défouler au son d’un orchestre
irlandais et danser sur des jigs, des hornpipes,
des reels, des ceilis endiablés. Ambiance pub
assurée avec dîner traditionnel, jeu de
f léchettes et Guiness bien sûr. Venez en
famille ; les enfants de deux à quatorze
ans seront pris en charge par les
animateurs du centre de loisirs.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la soirée en téléchargeant le
bulletin sur www.ceadp.com ou auprès des accueils du CE.
Pour mieux connaître les différentes expressions artistiques celtes
et leurs fers de lance, les médiathèques mettront à votre disposition
une sélection de livres, CD et DVD. Et vous saurez tout d’Oscar Wilde,
le plus célèbre des dandies irlandais avec l’exposition organisée au
Petit Palais, à laquelle le Pôle Culture vous convie.
Enfin, du 10 au 12 décembre, le Pôle Loisirs Adultes du CE vous emmène
à Dublin sous les illuminations de Noël pour un week-end exceptionnel
de trois jours. Au programme : tour de ville, dîner spectacle irlandais
et du temps pour flâner à votre
rythme dans cette cité si chaleureuse. Les inscriptions démarreront
Découvrez
en septembre.
la musique celtique
en avant première
Retrouvez tous les détails de l’Auavec l’intermède harpe
tomne celtique dans le numéro
qui vous est proposé
de rentrée.
à Raspail à l’occasion
de la Fête de la musique
,
le 21 juin.

juin 2016
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DD Après-midi roller

Le roller-hockey en
chiffres

Années 90, début de la pratique du rollerhockey avec l’apparition des patins en ligne.
Il a l’avantage de se passer de patinoire…
4 joueurs et 1 gardien dans chaque équipe,
25 minutes pour chaque mi-temps,
1,57 m : c’est la taille maximale de la crosse,
ous étiez à nouveau nom- 7,62 x 2,5 cm de plastique dur pour le palais,
breux à chausser vos patins 1,22 m de haut x 1,83 m de large pour les
lors de cet après-midi roller or- cages protégées par un gardien cuirassé.
ganisé par le CE. Certains sont devenus
Rendez-vous tous les mercredis soirs de
aficionados de ces instants privilégiés,
18 h-19 h au complexe d’Orly pour
d'autres venaient pour la première fois.
vous initier à ce sport à la fois
Ces demi-journées permettent de passer un mophysique et ludique.
ment sympathique en famille où chacun peut patiner
à son rythme sur la piste. Le responsable de la section Roller,
présent lors de ces manifestations, assiste les débutants et livre ses conseils aux plus
avancés ; des salariés du CE vous aident à vous équiper et organisent quelques petits
exercices ludiques ; un préposé à la sono anime la journée en musique…
Chaque date reste cependant unique, puisque les élus prévoient des intermèdes spécifiques
à chaque demi-journée roller. Celle du 21 mai dernier a débuté par un match exhibition
de roller-hockey. La partie, âprement disputée, s’est terminée par un nul 14 à 14. Vers 17 h,
les Platines, groupe féminin de roller artistique, vous ont offert un de leurs spectacles.
Les restaurants du CE interviennent eux aussi sur ces évènements. En fin de journée, ils
installent un buffet dans le club-house et sur sa terrasse ; chacun peut ainsi se restaurer
et terminer son samedi agréablement.
Notez la prochaine date, le 19 novembre.
Si vous souhaitez vous initier ou progresser
en roller, des cours sont dispensés le vendredi
de 12 h à 13 h au Complexe sportif Sud.

En piste

V

Contact
01 49 75 54 47

juin 2016
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DD Remise en forme

La salle de sports d'Orly
Ouest réhabilitée

L

es agents d’Orly Ouest et Sud ont maintenant leur espace de remise en forme
dédié. La salle Bretagne (salle Yoga)
vient d’être repensée pour accueillir les
derniers équipements en matière de cardio, de training et body sculpt. Les agents
pourront pratiquer leurs entraînements
et leurs exercices sur place, du lundi au
samedi de 6 h à 21 h 30.
Initié par la direction du CE, ce projet qui
répond à une demande des salariés est
l’aboutissement d’une collaboration avec
les directions d’ORYW, ORYS et leurs équipes.
Le CE a pris en charge l’achat des machines
– des équipements à la pointe des dernières technologies en matière de training
sportif – et assure leur maintenance. ADP
a mis à disposition l’ensemble des moyens
nécessaires à la réalisation du projet, notamment la réhabilitation des locaux.
L’inauguration de la salle avait lieu en
présence de Pascal Papaux, secrétaire du

Comité d’entreprise, de Laurent Garssine,
secrétaire adjoint délégué aux Sports, de
Franck Mereyde, directeur de l’Aéroport de
Paris Orly, de Charles Telitsine, directeur du
Terminal Ouest, de Valérie Senentz, directrice
du Terminal Sud et de nombreux agents.
Comme pour toutes les salles de remise
en forme, l’inscription se fait sur adhésion
uniquement et ouvre droit aux autres salles
de remise en forme du CE. Mais, s’agissant
d’une salle de proximité, seuls les agents
d’ORYW et d’ORYS y ont accès.
Avec cette large amplitude d’ouverture,
le Comité d’entreprise répond aux problématiques des agents sur place, qu’ils
soient en horaires décalés ou en horaires
administratifs.

Contact
01 49 75 06 69

A noter que les horaires des cours de yoga
restent inchangés

DD ASCEADP

Sportez-vous
bien

A

la demande de nombreux adhérents, l’ASCEADP vous propose ses
tenues sportives et accessoires à
prix coûtants.
Survêtements masculins ou féminins de
marque, parapluies, casquettes et sacs vous
permettront de pratiquer votre activité
sportive favorite confortablement.

Les tarifs
uu13 € parapluie pliant
uu17 € parapluie droit
uu7,50 € casquette
uu25 € sac de sport Umbro
uu42 € survêtement sportswear femme Nike
u60
u € survêtement sportswear homme Nike
(Règlements par chèque uniquement)

Pour passer vos commandes
Françoise Vanoutryve 01 49 75 06 08
jean-paul.porte@adp.fr

juin 2016
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D Challenges 2015-2016

Prenez le relais
C’est terminé pour cette année. Les deux épreuves
emblématiques - le cross de printemps au Nord
et la course du printemps au Sud - ont clôturé
les challenges interservices. Et dans la foulée, les
trophées ont été remis aux meilleurs des meilleurs
des meilleurs.

L’

adage selon lequel “toutes les bonnes
choses ont une fin” se vérifie aussi pour
les challenges omnisports interservices
2015/2016. La mobilisation des coordinatrices
et des coordinateurs a permis d’écrire une
nouvelle et belle page de cette histoire.
Au Nord, les challenges les plus prisés ont été
une fois encore le badminton (dix services
participants), le futsal (dix services) et le tir
(neuf services). La victoire a été âprement

juin 2016

disputée entre les services CTFE et CDGR
(Canon Ball). Félicitations au service CTFE
(alias Centraliens) et à son remarquable “el
commandante”, Gilles Grandemange, pour
l’exceptionnelle saison ! Mention très bien
à Manu Saison, Gilbert Fleurance, Séverine
Montagne et Nathalie Martins, sans oublier
tous les autres bien entendu.
Au Sud, les faveurs sont allées à la course
du printemps (21 services participants), au
tennis de table (dix services) et au futsal
(huit services). DSI a survolé les débats bien
que DCO et son coordinateur Jean Luc Poulain aient offert une opposition remarquée
sur la première partie de saison.
Félicitations à Delphine Coudé,
exceptionnelle coordinatrice de
DSI pour ses efforts tout au long de
la saison. Ce n’est plus un trophée
qu’il faudrait mais une statue à
son effigie !

N’oublions pas les différents services du
CEADP qui se sont mobilisés, ainsi que la
mission handicap ADP de Catherine Tigier
pour son soutien. Remerciements à tous les
bénévoles pour leurs encouragements et
leur soutien. Il est important de souligner
le rôle de différentes sections ASCEADP dans
l’organisation de ces challenges en particulier
CAP sud, tennis table Sud, badminton Nord,
tir Nord et pêche.
Une excellente note (musicale, cela va de soi !)
est attribuée au groupe A l’arrache pour
l’aimable et remarquable prestation musicale live lors de la course du printemps !

9

À l’arrache certes, mais réglé comme du
papier à musique !
Un coup de cœur à l’institution APAJH, leur
encadrement, en particulier Marie-Anne
Faurel (voir ci-dessous) et tous les enfants
en situation de handicap qui nous ont fait
l’ honneur de leur participation. Ils sont
fièrement repartis avec une médaille, et
des souvenirs plein la tête.
Les élus du Comité d’entreprise ont soutenu les challenges tout au long de l’année

et s’engagent à le faire pour les années à
venir. Le sport au sein de l’entreprise a eu,
a et aura un sens, car il est reconnu pour
ses apports sur le physique et le moral
des salariés.
La page est tour née pour cet te année
certes ; mais l’aventure continue dès septembre, avec une
nouvelle saison agrémentée
d ’une course du printemps
Nord plus ambitieuse. Nous
comptons sur vous pour donner encore un élan supplémentaire à ces événements
sportifs, conviviaux et solidaires ! Rien n’est acquis, tout
est à refaire, restons mobilisés

La course du printemps, épreuve phare et moment
de partage.
Trente trois jeunes âgés de dix à vingt-deux ans
dont deux en fauteuils et vingt éducateurs de l'Institut médico-éducatif Docteur Le Guillant à Villejuif
participent à la course du printemps d’Orly. Un événement important pour eux, comme en témoigne
Marie-Anne Faurel, Chef de Service Educatif.
« Certains d’entre eux participent à cette manifestation depuis le début et ne voudraient la rater pour
rien. Ils s’entraînent avec les éducateurs trois fois
par semaine. Quelques jeunes adultes sont travailleurs à l'ESAT (Entreprise Spécialisée Adaptée au Travail), comme Fassana et Mathura, et se débrouillent
pour sortir plus tôt afin d'être présents. Ces jeunes
porteurs de handicap se sentent valorisés. Ils ont le
même objectif que tous les participants : courir, marcher, rouler le plus loin possible et avoir les mêmes
valeurs du vivre ensemble. Avec "l'esprit compétitif ",
ils se lancent le même défi et oublient un instant leurs
difficultés de communication, de mal être, d'angoisse,
de différences pour vivre cet évènement sportif, festif
et solidaire ».

et motivés ! Selon nos calculs savants, il
suffirait que chacun d’entre vous vienne
avec un(e) collègue pour doubler le nombre
de participants !
Alors pour vous et avec vous, nous irons
comme la devise olympique “plus haut,
plus loin, plus fort !”
Julio Vilela
Directeur du Pôle Sports

Palmarès 2015-2016
Sud

Nord

1er : CTFE (Centraliens)
2e : CDGR (Canonball)
3e : CDGA (Terminaltor)
4e : CDG1 (CDG Unité)
5e : IMON (Tim one)

1er : DSI
2e : DCO
3e : CEADP
4e : DHA
5e : DPAF

Challenge du nombre
Sud : DSI
Nord : Centraliens

juin 2016
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Sports

Le cyclotourisme renaît
Les vacances à l'ASCEADP
aussi…
Q
DD Sections sportives

L

e sport, c’est toute l’année au CE. Mais
comme les professeurs ont aussi droit
aux vacances, sachez qu’aucun cours
n’est donné entre mi-juillet et fin août.
Les sections sont donc fermées. Pour les
sections “loisirs”, renseignez-vous auprès
de votre responsable.
Vous trouverez toutes les coordonnées des
sections sur www.ceadp.com ou au Pôle
Sports du CE.
Contact : 01 49 75 06 69

uand on partait sur les chemins...
La section Cyclotourisme, qui inclut
VTT, VTC et vélo route, n’attend
plus que vous.

Chaque dimanche de mars à octobre, des
sorties sont organisées en Île-de-France.
Prochainement, Limours, les Essarts le Roi
et la vallée de Chevreuse pour les Virades de
l'espoir (journée nationale de lutte contre la
mucoviscidose) sont prévues. Et deux à trois
fois par an, c’est hors des sentiers franciliens
que vous emmènent les membres du bureau,
comme dans le Sancerrois en octobre. Les
parcours sont adaptés aux envies et aux
mollets de chacun.
La section envisage également de proposer
des événements vélos “vintage” en costume…
Amicale et familiale par excellence, la section, affiliée à la Fédération Française de
cyclotourisme, accueille les adultes mais
aussi les enfants à partir de dix ans.

Contacts :
thierry.lamour@adp.fr 06 83 79 51 63
jean-paul.morlet@adp.fr 06 12 35 43 24
evelyne.boucheron@adp.fr

DD Nouvelle section Sud

La sophrologie s'installe
au CE

E

nvie de prendre un moment pour
vous ? Un moment pour vous détendre
et vous relaxer ? C'est ce que vous
propose la nouvelle section Sophrologie
de l'ASCEADP. La sophrologie est une méthode simple et efficace pour accéder au
mieux-être, vous libérer de vos tensions,
apprendre à gérer le stress et ainsi améliorer votre vie quotidienne. Elle est basée
sur la respiration, la concentration, la
visualisation d'images positives. En position assise, vous êtes guidé par la voix
du sophrologue.
Inscrivez-vous pour une session trimestrielle
de dix cours consécutifs les mardis de 12 h 15
à 13 h 15 ou jeudis de 17 h 15 à 18 h 15 (sauf
jours fériés et vacances scolaires). Les dates
des cours vous seront données dès le début
de la session, courant septembre.
Lieu : salle de yoga du Complexe sportif d'Orly
(en face de la Maison de l'environnement)
Tarif : 60 € les dix cours.

Inscriptions :
Pôle Sports 01 49 75 06 69
Pour tout renseignement concernant la
pratique et le déroulement des sessions,
contactez Sophie Prigent 06 71 57 25 01 ou
sophie.prigent@seancesophro.com.
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Week-end à Vienne J
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Escapade viennoise
4 jours / 3 nuits
Date limite d'inscription : 30 juin
Week-end du 17 au 20 novembre avec la visite du château
de Schönbrunn et un concert des classiques de la musique
viennoise au Palais Auersperg.

P

our votre plus grand plaisir, le Pôle
Culture ajoute à ses voyages ce weekend dans la capitale autrichienne.
Avec plus de cent musées, Vienne vous présente non seulement un aperçu de toutes
les époques de l’histoire de l’art, mais aussi
une foule d’attractions rares et de curiosités.
Ville impériale du règne des Habsbourg et
de sa célèbre impératrice Sissi, elle offre une
richesse patrimoniale exceptionnelle entre
monuments et palais, musées et salles de
concerts. La ville est mondialement connue
comme ville de la musique. Beethoven,
Strauss, Haydn ou encore Mozart y ont vécu,
composé et la musique y est toujours omniprésente. Capitale aux lieux insolites, la ville
regorge de découvertes à la fois culturelles
et visuellement saisissantes qui combleront
tous les amateurs d’art et d’histoire.
Enfin, savourez l’art de vivre viennois au café
ou dans les tavernes, les nombreux espaces
verts des parcs et des zones de récréation

de l’île du Danube, du Prater et de la forêt
viennoise. Un succulent gâteau à la patisserie
Demel, un tour de grande roue, symbole de
la ville ou une visite au Naschmarkt, plus
animé encore le samedi avec le marché aux
puces, s’imposent.

Le séjour comprend :
uu un tour panoramique guidé de
la ville et la visite du château de
Shönbrunn, les deux prestations
étant accompagnées par un guide
francophone,
uu un concert de musique classique
en catégorie VIP (Mozart et Johann
Strauss au programme) par le "Vienna
résidence Orchestra",
uu hébergement en hôtel 4*en centre
ville,
uu les vols Air France.
Programme détaillé et règlement sur
www.ceadp.com. Bulletin d'inscription
à retirer à l'accueil ou à télécharger sur
www.ceadp.com

© WienTourismus / Claudio Alessandri

© WienTourismus /Christian Stemper

© WienTourismus / Peter Rigaud

Tranches

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Part agent

233

266

298

330

363

395

427

460

492

524

556

589

621

653

Part CE

485

452

420

388

355

323

291

258

226

194

162

129

97

65

Prix réel : 718 E

Part fixe = 10 % du prix réel : 72 E / Part mobile = 90 % : 646 E

juin 2016
ne pas bouger !juin-Nelly.indd 11

07/06/2016 13:32

12

Culture

DD Fête de la musique

Escapade autour du monde

C

e 21 juin, le CE fête la musique et
s’envole autour du monde !
Les quatre restaurants vibreront aux
notes flamenco, tziganes ou celtiques (un
avant-goût de notre rendez-vous d’octobre
voir p.5).
Au programme :
Roissy Zone technique : la section musique

Nord et ses invités aux notes de salsa
Roissy 2A : duo tzigane, violon et guitare
Orly Parc central: la section chorale, La voix
des airs nous emportera dans son répertoire
Orly IT : duo de guitare flamenco
Raspail : harpe celtique

DD Le mois du cinéma

Grand écran

D

ans le cadre de l’animation cinéma
organisée par le Pôle Culture en
mai, vous avez participé à notre
minisondage “Quel est votre film culte
?”. Parmi plus de 70 films cités, tous emblématiques d’une époque et d’un style,
voici les plus souvent nommés.
En troisième position, égalité pour Les tontons flingeurs, Forrest Gump, Il était une fois
dans l'Ouest.
A la seconde place arrive Le père Noël est
une ordure.
Et le gagnant est l’indétrônable Grande
vadrouille, qui remporte la palme des salariés d’ADP.

Sur le temps du déjeuner, des projections
étaient programmées à Orly Parc et à Roissy
ZT, autour d’affiches, de silhouettes de stars
et de répliques qui nous sont familières à
tous. Encore fallait-il se souvenir de quels
films elles étaient tirées. Vous avez brillement
révisé vos grands classiques et êtes nombreux
à avoir répondu. Les gagnants recevront des
DVD, des livres et des CD.
Retrouvez le palmarès complet de vos films préférés et les réponses au jeu des répliques cultes
sur www.ceadp.com rubrique culture / actualités.
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Sortie J

DD Bibliothèque nationale de France

L'équerre et le compas,
la franc-maçonnerie
Dimanche 3 juillet, à 16 h

O

bjet de questionnements multiples,
la franc-maçonnerie intrigue et
parfois inquiète. La Bibliothèque
nationale de France, qui
conserve l’un des plus
importants fonds maçonniques au monde,
lui consacre une exposition majeure.
En partenariat
avec le Musée de la
franc-maçonnerie,
elle présente manuscrits, journaux,
médailles, cartes,

Culture

13

Date limite d’inscription :
Jeudi 30 juin
Tarif
uu 5,50 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant à charge
uu 11 e pour les extérieurs, les
retraités et Navigation Aérienne
(SNARP) s'il reste des places

Le prix comprend

photographies, mais aussi outils, épées,
assiettes, verres, tabliers… dans un ordre
chronologique pour retracer l’histoire de
la franc-maçonnerie française.
L’exposition évoque aussi les
légendes qui lui sont attachées et ses contributions dans de multiples
domaines – politique,
religieux, artistique et
philosophique.
Billets jumelés
avec le Musée de la
franc-maçonnerie

uu L'entrée de l'exposition à la BnF
uu L'accompagnement d'un conférencier
uu Un billet d’entrée en visite libre au
Musée de la franc-maçonnerie (Paris 9e)

Information
uu 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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D Quartier des Célestins

Visite des installations de la Garde
Républicaine
Samedi 10 septembre, en matinée

P

oussez les portes du siège de l’État-Major et venez découvrir
le lieu d'entraînement des cavaliers de la Garde Républicaine.
Edifié en 1895, le quartier des Célestins abrite l'état-major
et le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries
accueillent aujourd'hui les 140 chevaux du 1 er escadron et ceux
de la fanfare de cavalerie.
La visite commence par la salle de traditions, aménagée dans une
ancienne écurie et dédiée à l’histoire de la Garde Républicaine de

1802 à nos jours. Elle se poursuit dans le manège – magnifique
structure type Eiffel – où les cavaliers du quartier s'entraînent
quotidiennement.
Au cours de la visite de la Grande Ecurie et l’Ecurie de l’Etatmajor, votre guide détaillera également les caractéristiques de
ces majestueux chevaux.
Compte tenu des récents évènements, de nouvelles consignes
de sécurité sont appliquées au sein du site militaire de la Garde
Républicaine, merci de joindre à votre bulletin d’inscription, une
photocopie de votre pièce d’identité.

Date limite d’inscription :
Lundi 11 juillet
Tarifs
Garde Républicaine
37
 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge
3 1 4 e pour les extérieurs, retraités et la Navigation Aérienne
(SNARP) s’il reste des places

Rembrandt
3 1 6,50 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge
33
 3 e pour les extérieurs, retraités et la Navigation Aérienne
(SNARP) s’il reste des places

Les prix comprennent

3 L es accompagnements de conférencière
3 L es entrées au musée et au site

Information

3 L a 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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D Musée Jacquemart-André

Rembrandt, les années décisives
Samedi 24 septembre, en matinée

E

n trois chapitres et une quarantaine
de tableaux, l’exposition propose les
étapes-clés de la création de Rembrandt.
Elle permet d’appréhender de façon très didactique l’évolution de ce peintre qui a dominé
l’art hollandais du XVIIe siècle.
L’époque de Leyde (1625-1631), révèle Rembrandt grâce à des sujets essentiellement
historiques et bibliques. Durant cette période,

on perçoit déjà une parfaite maîtrise technique, la présence de plus en plus évidente
du clair-obscur et l’approfondissement de
la compréhension psychologique des sujets
qu’il traite.
Une deuxième partie est consacrée aux
années de son triomphe à Amsterdam, de
1631 à 1635. Rembrandt réalise alors de nombreux portraits de notables.

Et enfin, autour du portrait d’Arnold Tholinx
(1656) sont évoquées les années 1652-1669,
celles du style tardif de Rembrandt, au sommet
de son art. Son style se place en rupture de la
peinture contemporaine néerlandaise, réaliste,
lisse et subtile. Rembrandt, lui, simplifie les
formes et les couleurs. Sa palette se restreint
et va à l’essentiel.

Sorties culturelles : La franc-maçonnerie ou La Garde Républicaine
ou Rembrandt
Dates limites d’inscription, jeudi 30 juin ou lundi 11 juillet selon la sortie
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 – Tél. 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial, pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance_ ___________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail_____________________

Tél.________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________
E-mail*_ __________________________ @______________________ Adresse personnelle_ __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite
A La franc-maçonnerie, dimanche 3 juillet
A Visite de la Garde Républicaine, samedi 10 septembre
A Rembrandt, samedi 24 septembre
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.

*Mentions obligatoires

Date ______________________

Signature
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Ce mois-ci vous avez retrouvé vos spectacles sur le site du CE.
Ci-dessous une piqûre de rappel ; les inscriptions perdurent jusqu’au mercredi
22 juin ce qui vous laisse encore le temps de télécharger le bulletin d’inscription
pour le spectacle de votre choix sur www.ceadp.com.

D Enfants spécial Noël

D Au théâtre

Un amour qui ne finit pas

Une pièce d'André Roussin, mise en scène par Michel Fau avec
Léa Drucker, Pascale Arbillot, Pierre Cassignard, Michel Fau…
Théâtre Antoine, 14 bd de Strasbourg – Paris 10e
Afin de ne vivre que la beauté de l’amour sans ses souffrances, Jean
entame une relation épistolaire avec une femme pour lui seul. Son plaisir
grandissant dans cette relation d’un nouveau genre va se heurter à la
réalité lorsque leur relation unique va devenir plurielle.
Dans un superbe décor sixties noir et blanc, Michel Fau, le metteur en
scène et comédien, ressuscite avec brio une pièce oubliée d'André Roussin mi-Sacha Guitry, mi-Pierre Brasseur où les acteurs font merveille.
33 Roissy : mardi 5 juillet à 21 h
33 Orly, Raspail : vendredi 8 juillet à 21 h

La dame blanche

Une pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, mise en
scène par Sébastien Azzopardi avec Arthur Jugnot, Anaïs Delva,
Emma Brazeilles, Michèle Garcia, Réjane Lefoul…
Palais royal, 38 rue Montpensier – Paris 1er
Au théâtre, vous n’avez jamais eu peur… jusqu’à ce soir !
Le Théâtre du Palais Royal organise une expérience inédite, le premier thriller
théâtral. Cette nuit-là, Malo Tiersen n’aurait jamais dû prendre sa voiture.
Il n’aurait jamais dû aller dans cette maison au milieu des bois. Il n’aurait
jamais dû avoir cet accident.
La mise en scène en met plein la vue et fait passer les spectateurs de surprise en surprise en 52 tableaux cinématographiques avec leurs effets
très spéciaux et à la progression du délire paranormal organisé sur scène
et dans la salle.
33 Roissy : vendredi 1er juillet à 21 h
33 Orly, Raspail : mercredi 6 juillet à 21 h

D Concert

Ensemble Gospel Dream

Cathédrale américaine de paris, 23 avenue George V – Paris 8e
Ensemble mixte de chanteurs et musiciens réunis dans une chorale interprétant des chants authentiques de l’église
afro-américaine.
L'un des plus fameux et actifs groupes de
gospel actuels !
3 Orly, Raspail, Roissy :
samedi 9 juillet à 20 h 30
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Les billeteries
restent ouvertes cet été
,
pensez à regarder
les spectacles
proposés sur le site.

Une journée au cirque

Cirque de Paris, 115 Bd Ch. de Gaulle – Villeneuve la Garenne (92)
La famille Micheletty vous invite à partager les coulisses et voir ce qu’il
se passe en dehors de la piste.

Détail de votre journée :

 Accueil 9 h 30
 10 h à 12 h 15 Chapiteau Tous en Piste, on s’entraîne avec les artistes
(animations, spectacles interactifs pour faire découvrir aux petits et
grands les différents arts du
cirque et de la piste).
Ateliers proposés : jonglerie,
acrobatie, trapèze, stand de
maquillage, clown.
 
12 h 15 à 13 h 30 Tous à table,
on déjeune en présence des
artistes sous le chapiteau.
Après le repas, visite de la
ménagerie.
 
14 h à 15 h 45 (16 h si entracte)
Chapiteau Tous au spectacle,
on applaudit les artistes que
l'on a vu le matin qui sont
maintenant maquillés et en
costume.
3 Orly, Raspail, Roissy :
samedi 10 décembre à 10 h

D Une pièce à tarif préférentiel

Ancien malade
des hôpitaux de Paris

Texte de Daniel Pennac, mise en scène de Benjamin Guillard
avec Olivier Saladin.
Théâtre de l’atelier, 1 place Charles Dullin – Paris 18e
De garde aux urgences d’un hôpital parisien, le docteur Galvan
s’apprête à passer une nuit bien différente de toutes les autres. Il
va vivre un véritable cauchemar face à un malade pour le moins
déconcertant aux symptômes atypiques. Malgré leurs compétences,
les spécialistes appelés à l’aide restent désemparés et impuissants
face à cette situation.
Seul en scène, la performance d’acteur est si précise qu’elle en devient
fascinante. Olivier Saladin maîtrise les déséquilibres, jongle avec les
situations et réalise la jonction entre rire et fascination.
« C'est plein d'humour... un traitement d'urgence contre la morosité. »
Charlie Hebdo
« L'imagination délirante de Daniel Pennac... Une heure quinze de rire. »
Figaroscope
« On rit de bout en bout et c’est d’urgence qu’il faut aller voir cet
urgentiste. » Le Canard Enchaîné
Dates au choix à consulter auprès des médiathèques.

Abonnements théâtre J Culture
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Lever de rideau
uel intense instant que celui du silence qui s’instaure quand les
lumières se font plus discrètes, s’orientent vers le noir complet
de la salle. Derniers toussotements, on se réajuste dans son fauteuil et déjà on perçoit derrière le rideau les premières émotions, les
premières respirations. Le rideau s’ouvre. Avec lui, nos esprits.
On y redécouvrira l’amour avec Roméo, le courage avec Antigone,
l’ambivalence avec Lucrèce Borgia. Parfois des sentiments mêlés qui
tantôt nous émeuvent tantôt nous agacent mais qui ne nous laissent
pas indifférents.
De l’antiquité à nos jours, le spectacle vivant n’a de cesse de dresser
des portraits de notre société.
Ce sont par la satire, la comédie ou la tragédie que nous sont posées
certaines questions. Loin des discours politiciens et des donneurs de
leçons, c’est une vision que l’on nous propose. A nous de se l’accaparer, de l’interpréter, de l’améliorer. Car c’est bien le propre du spectacle
vivant : rien n’est figé !
Une représentation n’est jamais la même d’un soir à l’autre, d’une ville
à l’autre, d’un public à l’autre. Car derrière et devant nous, ce sont des
femmes et des hommes qui travaillent. Comédien(ne)s, techno, régisseurs, personnels administratifs, ouvreurs(es). Toutes ces personnes
œuvrent au même moment que nous réagissons.

Mais le théâtre est en danger
Les gouvernements successifs, les municipalités et autres, ne
cessent de mener des attaques meurtrières. Baisses de subvention,
remises en cause du régime des intermittents du spectacle,
fermetures pures et simples de théâtres ou d’espaces culturels aux
motifs fallacieux. Ceci au profit des lobbies de la télévision ou des
mégastructures
du cinéma, plus
rentables bien sur…
Nous imaginonsnous sans le TNP,
la Comédie Française, le théâtre de
Chaillot ou même
le théâtre des Deux
Ânes ? La liste est
tellement longue.
Et elle doit le rester. Mieux, elle doit
s’étoffer et surtout hors Paris. En plus du plaisir, l’abonnement dans
un théâtre est un engagement social.
Les différentes formules proposées nous permettent de choisir ce que
nous appellerions nos incontournables, mais aussi de se laisser surprendre et de partir à la découverte d’un texte, d’une mise en scène
inconnue…
- Tu as fait quoi hier ?
- Rien, j’ai regardé la télé. Et toi ?
- Moi, je suis sorti. Je suis allé au THEÂTRE !

Vos abonnements
2016-2017
Cette année encore, le CE vous permet de vous
abonner aux théâtres parisiens et/ou au théâtre
ou Centre culturel de votre localité à des tarifs
subventionnés.
Vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements par
personne, selon la composition familiale validée par
votre quotient familial effectué par le Pôle Accueil.
Liste des théâtres parisiens :

- Théâtre de Chaillot
- La Comédie Française
- Théâtre de la Colline
La subvention du CE
- Odéon, théâtre de l’Europe
- Théâtre de la Ville
50% pour un abonnem
ent
- Théâtre du Rond-Point
inférieur à 90 €
- Orchestre de Paris
45 € pour tout abonnem
ent
- Théâtre de l’Athénée (sous réserve
de 90 € et plus
de la fin de leurs travaux).
Les inscriptions sont ouver tes
du 1 er juillet au 15 août. Le programme 2016-2017, est disponible dès le début des inscriptions dans les billetteries, aux
accueils et permanences du CE ou en téléchargement sur le site du CE
www.ceadp.com/culture/billetterie.

Théâtre de banlieue ou Centre culturel

Le CE vous donne également la possibilité de choisir un abonnement
pour le théâtre ou le centre culturel de banlieue de votre choix. Les
souscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.
Demandez au théâtre une facture proforma et présentez-la à la billetterie de votre plateforme d’appartenance ; elle établira un chèque
à l’ordre du théâtre (sur les mêmes bases de subvention que pour les
théâtres parisiens). Il ne vous restera qu’à régler la différence.

Informations :
Jean-Marc Vallalta
Délégataire à la culture
Trésorier adjoint du CE
Élu CGT

Billetterie de Roissy 01 48 62 74 09
Billetterie d’Orly 01 49 75 06 23
Billetterie de Raspail 01 43 35 74 69
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Les coups de cœur

D Livre

Codex Seraphinianus de
Luigi Serafini

P

ublié pour la première fois en
France, cet ouvrage rare et longtemps réservé à quelques collectionneurs privilégiés, est à la fois étrange et
unique. Un livre d’art superbe, déroutant
et surtout indescriptible, tenant à la fois
du guide de voyage, de la science-fiction
et même du livre pour enfants.

Le Codex (mot latin qui désigne un livre
formé de feuilles pliées et assemblées en
cahiers) est un épais volume de près de
400 pages conçu comme une encyclopédie fantasque décrivant un univers (que
certains qualifient d’extraterrestre) où
même l’alphabet n’est pas décryptable. A l’image de l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alambert, il est composé en chapitres décrivant tour
à tour la faune, la flore, les sciences, les architectures, les habitants…
un monde complet.
Dès sa publication en 1981, le Codex étonne et des linguistes et philosophes chercheront, en vain, à percer le mystère du langage de son
auteur Luigi Seraphini, un architecte italien, dont on sait peu de choses.
Cette nouvelle édition est augmentée d’un petit fascicule : le “Decodex”
qui, pour la première fois, donne
la parole à son auteur : « ce
livre vous donne un sentiment
d'analphabétisme qui, à son
tour, encourage l'imagination,
un peu comme les enfants qui
se plaisent à imaginer une histoire en tenant un livre à l'envers. Ils ne peuvent pas encore
lire, mais ils se rendent compte
que cet objet doit faire sens et
d'imaginer ce que sa signification doit être ». m

D Livre

Ils ont fait le tour
du monde !

J

uin, bientôt les vacances ! Vous pouvez venir dans votre médiathèque,
choisir des guides de voyages : Routards, Petits futés, Lonely Planet, guides
Michelin…Tous ces guides trépignent
d’impatience…
Vous pouvez aussi rêver à long terme en
choisissant Ils ont fait le tour du monde : 32
portraits de blog-trotters de Sandrine Mercier et Michel Fonovich. Ce guide pratique
comprend trente itinéraires à travers le
monde… En famille à cheval, en bateau
avec son chien, en trimbalant un piano
sur un triporteur, en tandem en Afrique,
en sac à dos et parapente à l’île de la Réunion !
Partageons avec ces globe-trotters, quelques-unes de leurs expériences
originales.
“La famille sac à dos” est partie une année pour un tour du monde… Il
leur a fallu six mois de préparation, 45 000 € de budget ! Le bateau ?
Trop cher pour eux, ils optent pour le sac à dos et les transports locaux.
Chacun porte son sac, enfants compris, destination : le Pérou.
Michel à la retraite, décide de faire le tour du monde en… tricycle ! Il
a parcouru 25 500 km, et y est encore ! Depuis cinq ans maintenant…
La spécialité de Sylvain : les points culminants des pays qu’il traverse. Il
prévoit une vingtaine de sommets en solo !
Géraldine et Yann, parcourent 60 000 km en vieux fourgon Citroën,
autant dire qu’ils ont mis du temps !
Thomas, lui, a choisi le tour du monde… en stop ! Et la Chine, en stop ! Pas
évident, surtout dans le Yunnan, lorsque la neige recouvre les routes…
qui sont en fait des pistes de ski !
Ces épopées nous donnent du baume au cœur et peut-être qui sait ?
Ce sera votre tour ? m
Myriam Bonis-Charancle - Sud

Laurent Pennacchi - Raspail

D CD

Hyphen Hyphen

H

yphen Hyphen est un groupe de pop rock électronique français créé
en 2009 à Nice. Il est composé de quatre membres : Santa, Adam,
Line, et Zac. Après avoir parcouru les festivals de France et donné
plus de 220 concerts et après la parution d’un premier (court) album en
2012, c’est avec un premier album Times, transcendant de sublimes mélodies, intemporel, presque farouche que le groupe voit croître sa cote de
popularité. Leur but ? Clair et assumé : faire danser les foules !
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Succès garanti, ils ont décroché une
victoire bien méritée aux dernières
Victoires de la musique en catégorie
pop française. m
Médiathèque Nord

Associations J Sections

19

D Arts plastiques Sud

Belle exposition
Toujours autant de succès pour la traditionnelle exposition de la section Arts plastiques d’Orly, qui se tenait le 19 mai en salle polyvalente.
A peine exposés, de nombreux objets et tableaux avaient déjà trouvé
acquéreur. Les céramiques, poteries, peintures et sculptures présentées
par les adhérents tombaient à pic pour la fête des mères !
Si vous souhaitez vous aussi réaliser et exposer vos créations, inscrivezvous à l’un des ateliers de la section. Pour tout savoir sur les activités et
horaires www.ceadp.com rubrique Culture.

D ADVZ

Toujours en action
De superbes objets étaient présentés par l’association ADVZ mardi 24
mai. L’objectif de cette association de solidarité internationale, soutenue
par le CE, est de venir en aide aux villageois de Zorgho au Burkina Faso,
en finançant des projets locaux de développement économique, social et
culturel (réalisation d’une bibliothèque scolaire, installation d’éclairage
public, construction d’un
puits maraîcher…). Pour
cela, l’association vend des
objets et produits exclusivement fabriqués par les
villageois sur place.
Si vous avez manqué le
rendez-vous, il ne vous
reste qu’à attendre l’année prochaine. De nouveaux projets attendent
votre soutien.
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À l'a bordage !

Samedi 17 septembre, retrouvez les animateurs des centres de loisirs
du CE, les partenaires colos, les copains des dernières vacances et le
groupe ZUT au complexe sportif de Mitry-Compans.
De 14 h à 18 h, c’est la Fête de l’Enfance. Le thème, cette année, vous
emportera sur toutes les mers du monde puisque les pirates vous y
attendent.

A

N’oubliez pas
Réservez votre jouet de Noël en renvoyant
votre choix au Pôle Enfance avant le 1er juillet. Préalablement, le calcul du QF au Pôle
Accueil est indispensable.
Toutes les modalités sont dans le catalogue jouets qui vous a été adressé à votre
domicile.

u pro gr amme,
structures gonf lables, taureau
rodéo, karts à pédales,
bataille de sumo, mini
ferme, poneys et lamas,
jeux en bois et babyfoot,
circuits quads et minimotos, foot-bulles, stands
ma quilla ge e t gr and
jeu , vélos smoothies,
modélisme…
Pour se restaurer et se
rafraîchir : crêpes, gaufres,
barbes à papa, churros,
pralines, buffet de sirops,
granités…
De 16 h à 17 h 30, spectacle du groupe ZUT avec en clôture la chanson du centre de loisirs de
Roissy – voir page suivante.
Pour les agents du Sud, des navettes gratuites assureront le transport depuis Orly Parc central.
Départ aller 13 h 15 du Parc central ; départ retour 18 h de Mitry-Compans.
Renvoyez le coupon ci-dessous dès maintenant.
Réservez votre après-midi en famille. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements : 01 49 75 06 11

Fête de l'Enfance 2016
D À l'aller, départ des bus à 13 h 15 d’Orly Parc central – Au retour, départ des bus à 18 h de Mitry
Nom __________________________________________________________________
Nombre de personnes_____________________________________________________
D Coupon à renvoyer avant le 7 septembre au Pôle Enfance du CEADP Bât.630 – Orly Parc
service.enfanceorly@ceadp.fr
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alors! On a raté ça…
Les enfants du centre de loisirs Nord ont vécu une belle aventure. Avec le groupe ZUT, ils ont composé
une chanson, l’ont enregistrée et ont tourné le clip vidéo qui l’accompagne. Ils l’interpréteront sur
scène avec ZUT pour la Fête de l'Enfance. Qu’en a pensé Fred, compositeur-chanteur du groupe et chef
d’orchestre du projet ?

Zut©Yannick Perrin

« Le courant est tout de suite passé. Je redoutais que les enfants se lassent –
deux semaines dont quatre jours d’écriture, c’est long quand on peut
aller jouer dehors. En fait, ils étaient super motivés. On a d’abord défini
les règles pour écrire une chanson et on s’est mis d’accord sur un thème
– l’idée qu’il faut se battre depuis la nuit des temps.
Puis, tout a été très vite. Avec quatre mots clés mis en musique, on a
tiré la chanson tous ensemble. Certains avançaient des idées, d’autres
étaient forts pour les rimes. En tant que coach, j’ai essayé d’alléger un
peu. Depuis deux ans, les enfants
ont cruellement conscience des
problèmes du monde et quand ils
chantent “ la vie est un théâtre ”,
ils font clairement référence au
Bataclan.
Les animateurs se sont énormément investis. Ils ont fait les
décors avec les enfants la deuxième semaine. A chaque étape,
tout le monde a trouvé sa place
y compris au moment du tournage du clip. On a même une
future flutiste qui s’est entraînée pour jouer avec nous.
Et nous, on s’est nourri avec cet
atelier comme toujours quand
on travaille avec les enfants.
C’était vraiment sympa.»
Pour tout savoir de l’actu du groupe : www.coucouzut.com
Découvrez “La vie est un théâtre” sur www.ceadp.com, rubrique Ça
s’est passé
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Enfance

DD
Miniséjours

Le début de l’autonomie…
Cet été encore, les animateurs des Centres de loisirs proposent à vos enfants de partir quelques
jours camper sous la tente. Une belle coupure estivale au vert en perspective, dans un
environnement sécurisant.

Camping à Saint-Hilaire (10)

A

moins de deux heures de Paris, entre
Provins et Troyes, le camping de
La Noue des rois accueillera les enfants, accompagnés de leurs animateurs
préférés, pour quatre jours. Ils passeront
trois nuits sous des tipis au sein du camping
pour les plus jeunes – 4-6 ans – et sous
tentes légères de l’autre côté du lac pour
les plus grands – 7-14 ans.
Un bus passera sur chaque centre les chercher et une fois arrivés leurs seuls moyens
de locomotion seront leurs vélos ou leurs
pieds… Au programme, baignades dans
la piscine du camping, glissades sur les
toboggans géants, parcours de minigolf sur

place, balades à pied ou en vélo autour du
lac, séances de pêche, siestes à l’ombre des
arbres, descentes en tyrolienne, entretiens
avec la chèvre et l’âne, soirées jeux, etc.
De beaux moments de partage.
Les plus grands hébergés à près de 800
mètres du camp de base pédaleront chaque
matin pour rejoindre les plus jeunes et
prendre leurs petit-déjeuners collectivement.
Ils en profiteront pour se ravitailler pour la
journée afin de préparer leurs déjeuners
en plein air.
Si le soleil n’était pas au rendez-vous, une
grande tente cuisine serait installée et un
tipi monté pour les activités.

Infos pratiques
Dates
Saint-Hilaire
uuDu 18 au 21 juillet
uuDu 25 au 28 juillet
uuDu 16 au 19 août
uuDu 22 au 25 août
Willies
uuDu 22 au 26 août

Tarifs
Saint-Hilaire
uuPrix d'une journée au centre (en fonction
de votre tranche) x 4 + forfait de 42 €
Willies
uuPrix d'une journée au centre (en fonction
de votre tranche) x 5 + forfait de 52 €

Effectif / session

uu24 enfants max. Orly et Roissy confondus
uu12 participants minimum.

Modalités d'inscription

Séjour itinérant à Willies (59)

F

in août les centres de loisirs organisent
également pour les enfants âgés de 8 à
14 ans un séjour itinérant de cinq jours
dans le nord de la France. Accompagnés de
leurs roulottes attelées à des poneys, les
jeunes parcourront le Parc naturel régional
de l'Avesnois. Parfois à cheval, parfois en
roulotte ou à vélo, ils vivront des moments
de collectivité inoubliables.

A chaque étape, séparées d’une dizaine de
kilomètres, ils devront monter leurs tentes,
se ravitailler auprès des commerces avoisinants et préparer leurs repas. Il ne faudra
pas oublier les “ateliers mécaniques” pour
l’entretien quotidien des vélos, ainsi que le
pansage et le nourrissage des chevaux. Des
veillées autour du feu seront organisées
chaque soir.

uuSi votre enfant n'a pas encore été au centre
en 2016, remplir les fiches sanitaires de
couleur violette disponibles aux accueils ou
permanences du CE
uuSi vous ne l'avez pas déjà, faire établir votre
QF 2016 aux accueils ou permanence pour
déterminer votre tranche
uuTélécharger le bulletin sur www.ceadp.com,
rubrique Enfance/Miniséjours à retourner à
l'Enfance accompagné du règlement
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Calendrier du 15 juin au 19 juillet J

Expoventes

23

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.

06
juin

u LUNDI 20 JUIN

llBijoux fantaisie COHEN
llPdts alimentaires corses
MASSA

●●Prêt-à-porter féminin/acc.

de mode NANA BUTTERFLY

u MERCREDI 15 JUIN

u JEUDI 16 JUIN

u VENDREDI 17 JUIN

llBijoux F et montres H/F
MAËLI
llArtisan boulanger pâtissier

llPrêt-à-porter féminin
Antonelle GUILLEMOT
B

llallerines colorées

llLingerie féminine de
marque VELLA (BVC)
llTableaux originaux

●●Ballerines colorées

●●Prêt-à-porter masc. Ethnic

●●Déco du monde/bijoux

LE FOURNIL BRIARD

PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

u MARDI 21 JUIN

llPrêt-à-porter féminin
OHAYON

●●Lingerie, body wrap,
maillots de bain
JOYCE LINGERIE

PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

blue MODAFFAIR

u MERCREDI 22 JUIN

GALERIE DES ISLATTES

Swarovski VAZQUEZ

u JEUDI 23 JUIN

llCosmétiques, foulards…
NG DIFFUSION
A

llrtisan boulanger pâtissier

llSportswear mixte et enfants
COHEN
S

llenteurs int./cosmétiques

●●Bagages, articles de voyage

●●Prêt-à-porter féminin

LE FOURNIL BRIARD

ZEITOUN

KRIEF (Pdts Mathilde M)

VINCE (Nadine)

●●Aménagement d’int. sur

mesure ID RANGEMENTS

u VENDREDI 24 JUIN

llParfums d’int./linge maison déco HOLLYGOOD
llPrêt-à-porter féminin/acc.

de mode NANA BUTTERFLY

●●Maroquinerie/bijoux
ATOUTMARK

u JEUDI 30 JUIN

llCosmétiques de la mer
Morte ROZYCKA (Liliane)
llPrêt-à-porter (dt Schott)
H/E, bijoux/sacs
ATOUTMARK

●●Bonneterie H/F/E KELY

u MERCREDI 6 JUILLET

llPrêt-à-porter féminin
BOUJNAH
A

llrtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

●●Vêtements cuir H/F
LELLOUCHE

u MARDI 12 JUILLET

●●Foulards H/F, bijoux H/F/E
RESNIK

u LUNDI 27 JUIN

llCréation : bijoux & acc.
textiles
LES BELLES MATI&RES

●●Aloe vera : bien-être/

cosmétiques
FOREVERLIVING PRODUCTS

07
juillet

u JEUDI 7 JUILLET

llLivres LIVRES PLUS
llJeux/jouets en bois
SCHEINBERG

●●Artisan boulanger pâtissier

u MARDI 28 JUIN

llPrêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

●●Vêt./chaussures sports, de
marques
SPORTS EXTRÊMES

u VENDREDI 1ER JUILLET

llPrêt-à-porter féminin
BOUQUERAUD
llBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

●●Saucissons, terrines…

Fab. artisanale
LES DÉLICES D’AUTREFOIS

u VENDREDI 8 JUILLET

llBijoux plaqué or/argent
massif TIERCELIN
P

llrêt-à-porter mixte (hauts)
EDA TEXTILE

u MERCREDI 29 JUIN

llArtisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
llParfums BOUQUERAUD
●●Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 5 JUILLET

llVêtements cuir H/F
LELLOUCHE
llThés/huiles essentielles/

cosmétiques bio
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

●●Prêt-à-porter féminin
BOUJNAH

u LUNDI 11 JUILLET

llFoulards H/F, bijoux H/F/E
RESNIK

●●Produits beauté/bien-être
Fab. française DESARWEN

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 19 JUILLET

●●Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

Pour information, le
calendrier du 21 juillet
au 16 septembre sera
consultable sur
www.ceadp.com en
page d’accueil et
affiché sur chaque
plateforme.
juin 2016
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(1) .
d’un taux de créd
préférentielles
à des conditions

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Offres soumises à conditions et réservées aux ayants-droit et aux salariés du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Pour le financement d’une
opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les
sommes versées. (2)
Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (3) Coût selon opérateur
téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
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