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Alléluia  
Monsieur Augustin de Romanet de Beaune vient d’être nommé administrateur 
d’ADP par le CA. Il succède à Pierre Graff. Pour info, et entre autres distinctions, 
le nouvel administrateur a reçu des mains du Ministre de l’économie du 
précédent gouvernement, le “Prix du Financier de l’année”, pour sa gestion 
de la crise économique et financière à la tête de la Caisse des Dépôts. En 2008, 
il s’est également vu attribuer le “Prix du Capitaliste de l’année” décerné par 
le Nouvel économiste (après David de Rothschild en 2007 et avant le Prince 
Aga Khan en 2009). Bref…
Seuls les élus salariés ont refusé de prendre part au scrutin et quitté le Conseil 
d’Administration, leur demande de vote à bulletin secret n’ayant pas été 
retenue. Sauf évènement exceptionnel (la candidature doit être entérinée 
par l’Elysée), Augustin de Romanet devrait être nommé Président Directeur 
Général d’Aéroports de Paris. C’est donc le deuxième PDG depuis l’ouverture du 
capital en 2006. Son premier message, en direction des administrateurs, aura 
été d’annoncer qu’il poursuivra ce qui a été entrepris par son prédécesseur. 
Certains jugeront que la mission a été conforme à ce que les tutelles lui 
avaient défini comme objectifs. C’est incontestable.
Transformation d’Aéroports de Paris en société anonyme : réussie. Fermeture 
de l’Escale : réussie. Réorganisation de l’Immobilier : réussie. Baisse de l’emploi : 
réussie. Pour la stratégie internationale, nous verrons.
Un très beau bilan, il est vrai, pour les actionnaires. Pour les salariés, les choses 
sont moins roses. Oups ! il faut que je change de couleur. Mais peu importe la 
couleur ; sur le terrain, les choses ne sont pas évidentes à vivre, et c’est bien 
ce qui préoccupe de façon générale vos élu(e)s.
Alors, en janvier 2013, vous allez être appelés aux urnes pour élire vos 
représentants du personnel. Un nouveau Président vaut bien une forte 
participation aux élections. Même si la grande majorité d’entre vous n’est 
pas prête à engager le fer – la crise aidant avec ses incertitudes sur l’avenir –, 
je fais confiance à votre bon sens pour que le résultat des élections soit au 
niveau des enjeux. 
Je profite de ce dernier édito – élections professionnelles obligent – pour vous 
souhaiter, au nom de mes camarades du secrétariat, d’excellentes fêtes de fin 
d’année ainsi qu’à vos proches. 

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

Rendons à César…
La photo d’avion publiée en Une de notre précédent numéro est de Sylvain Cambon  
pour ADP. Toutes nos excuses pour cet oubli.



T	out d ’abord, les élus du Comité 
d’entreprise, instance représentative 
des salariés, ont étudié de nombreux 

dossiers dans le cadre des séances plénières. 
Les dossiers obligatoires ont été analysés – 
emploi, égalité professionnelle, logement, 
handicap, économie, etc – auxquels se sont 
ajoutées de nombreuses réorganisations. En 
deux ans, ils auront participé à 42 séances 
plénières et examiné 156 dossiers. Beaucoup 
traitaient des externalisations d’activités. Ce 
n’est pas un hasard dans une entreprise dont 
les transformations actuelles se traduisent par 
des baisses d’emplois et un accroissement de la 
polyvalence. Un grand nombre de ces dossiers 
est, en amont, préparé par les organisations 
syndicales, avec l’aide des commissions du 
Comité d’entreprise co-animées par les élus du 
secrétariat. Ces quelques lignes sont l’occasion 
de les remercier. 

Une	 présence	 au	 quotidien	 qui	
porte	ses	fruits
Comme le résume Joël Vidy, secrétaire du CE 
« notre rôle d’élus ne s’arrête pas à siéger en 
séance plénière. Nous assurons au quotidien 
le fonctionnement et  la gestion du Comité 
d’entreprise, avec comme axes de travail, les 
orientations politiques présentées  lors des 
élections professionnelles. Nous y consacrons 
beaucoup de temps et de conviction, gardant 
à l’esprit les valeurs qui sont nôtres. Et pour 
faire vivre ce formidable acquis qui traverse les 
années sans aucune ride, nous nous entourons 
de salariés. Avec compétence et attachement 
aux valeurs du CE, ils répondent au quotidien 
aux sollicitations des agents d’Aéroports de 
Paris. 
Ces  deux  ans  auront  été  marqués  par 
l’édification du nouveau bâtiment 7523 de 
CDG ; un lieu que nous souhaitons d’échanges, 

de partage et de convivialité.  Le bâtiment 
accueille aujourd’hui certains services du CE 
et sections culturelles.
Nous avons également réhabilité et aménagé 
les locaux de l’Accueil et de l'Enfance à Orly, afin 
d’améliorer l’accueil des agents et permettre 
aux  salariés  du  CE  de  travailler  dans  des 
conditions optimales. Nous avons développé 
les équipements dans les complexes sportifs, 
avec une attention toute particulière pour les 
terrains de tennis à Roissy, de football et de 
roller à Orly et les salles de musculation dont 
la dernière en date, sur le site du Bourget. »
Pour mieux cibler les attentes des salariés 
et adapter les orientations et les budgets 

qui en découlent, les élus ont instauré cette 
année une carte CE, délivrée lors du calcul 
du quotient. Toutefois, l’élément le plus 
notable de cette mandature reste la signature 
de la convention entre ADP et le Comité 
d’entreprise, intervenue en 2012. Il a fallu 
un an pour aboutir à un accord définissant et 
garantissant les moyens de fonctionnement 
du CE. « En effet, le volet social n’est plus le 
seul critère d’Aéroport de Paris, qui, pour la 
première fois, s’est entouré d’un contrôleur de 
gestion et d’un juriste pour les négociations. La 
convention est valable pour les trois prochaines 
années et les élus veilleront à ce qu’elle soit 
appliquée » conclut Joël Vidy.

D	Mandature	2010-2012

Des élus au travail
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L’équipe SICTAM-CGT et FO oeuvre à la défense de vos intérêts. Il nous a semblé utile de dresser  
un bilan de la période qui s’achève, riche des réalisations conformes aux engagements.

La tenue des élections professionnelles est prévue du 17 au 22 janvier pour le premier tour et du 7 au 12 février 
pour le second. N’oubliez pas que les élus travaillent jour après jour à la défense de vos intérêts. Quelles que 
soient vos convictions, exprimez-les en participant au scrutin.
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Culturel
« Pendant les deux ans écoulés, nous avons organisé 

plusieurs dizaines de manifestations culturelles. 

Expositions, dédicaces, soirée disco-roller, fête de la 

musique, animations autour du Japon ou du cinéma 

en tandem avec les restaurants… Un grand nombre 

de ces événements sont réalisés par des bénévoles qui 

y mettent toute leur énergie. C’est suffisamment rare 

pour le signaler et les féliciter ici.
Les médiathèques se déploient depuis peu à Orly IT 

et à Roissy 2 A pour permettre à tous d’avoir accès 

aux fonds livre, DVD et CD du CE.
Certaines sections culturelles rencontrent toujours 

un vif intérêt. Pour d’autres, c’est plus compliqué. 

Leur survie se posera à terme, faute d’adhérents. En 

revanche, une section Moto se crée et rencontre un 

vrai succès. »

Restaurants
860 000 repas sont servis chaque année, dans nos cinq unités de restauration. 159 personnes travaillent à 

vous rendre ce moment agréable et convivial.

« Notre démarche ne se résume pas seulement à servir des repas. Nous en 

assumons aussi la gestion exigeante. Ainsi, nous pouvons déterminer le prix 

mais aussi le type de prestation fournie : un repas servi à table et structuré ». 

Au quotidien, le CE vous propose des menus de qualité, élaborés avec des 

produits frais et confectionnés par des équipes de professionnels.

Nous menons des actions en lien avec la nutrition (plats quotidiens basses 

calories, produits bio ou légumes issus de l’agriculture raisonnée …) et l’écologie 

(filière pêche durable, utilisation de produits lessiviels verts…). »

Enfance
En 2012, 20 000 journées enfants aux centres de loisirs, 232 départs en miniséjours et 2 414 en centres de vacances ont été comptabilisés.
« Durant cette mandature, nous avons pris la décision de redonner aux enfants la possibilité de bénéficier d’un troisième séjour, comme nous nous y étions engagés et nous avons initié les miniséjours aux vacances de printemps et de la Toussaint.
Un nouveau directeur a été nommé à la tête du service Enfance. A notre demande, il a eu comme mission de rechercher de nouvelles destinations ainsi que des thématiques inédites de séjours vacances. Autre évolution, la fête des retrouvailles est devenue la fête de l’enfance.Pour le reste, maintien du cap : accueil des enfants dans les centres de loisirs d’Orly et de Roissy ; organisation des miniséjours pour les plus jeunes ; départ en centres de vacances de chaque enfant inscrit ; recherche de solution afin que les enfants en situation de handicap aient aussi droit aux vacances ; 4 920 jouets commandés pour ce Noël. La fréquentation globale des différentes structures et activités Enfance est la meilleure réponse à nos orientations. »
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Sport	
Le CE propose désormais 41 sections sportives dans 

deux complexes sportifs et dans les salles de sport de 

Raspail, du Bourget et de Toussus-le-Noble.

« 2013 est l’aboutissement de la réforme de fond du 

sport. En effet, il aura fallu une mandature aux élus et 

responsables de l’ASCEADP pour remettre le sport à la 

portée de tous les agents, ayants droit et retraités ADP. 

Le chemin retrouvé du sport à l’entreprise nous a permis 

de redynamiser les challenges sportifs, de développer 

de nouvelles activités et ainsi d’augmenter le nombre 

d’adhérents de l’association sportive.

Toujours dans le domaine du sport, nous proposons 

aujourd’hui des initiatives familiales sans contrepartie 

financière à l’ensemble des agents, juste pour le plaisir de 

partager et renforcer le lien social. Nous marions de plus 

en plus souvent les activités sportives et culturelles ainsi 

que les échanges avec les sections ou associations exté-

rieures, en ouvrant nos installations sportives pour des 

stages, des rencontres, des soirées à thème. Nous avons 

pour cela aménagé nos structures afin qu’elles répondent 

à toutes les demandes des sections et s’adaptent aux 

actions de solidarité. »

Adultes
Pour 2012, plus de 6 000 personnes (agents et familles) ont choisi l’offre vacances subventionnées, sans compter les week-ends, les séjours bal-néaires et les voyages.

« Les changements de comportements liés au mode de vie nous ont conduits à modifier notre offre en matière de vacances mais aussi à proposer plus de week-ends, de séjours balnéaires et de voyages longs courriers. Avec plus de demandes que de places, nous avions constaté des frustrations. Aujourd’hui, 70 % des demandes sont satisfaites. »  

Actions	solidaires
« Le CE continue de lutter contre toutes les formes de précarité ; en s’engageant avec le Secours populaire (l’été des bouquins solidaires, le Père Noël vert…), en accueillant et soutenant finan-cièrement des associations d’aide aux pays en voie de développement (ADVZ, Peri Naua) et en luttant contre l’illettrisme (stage socle de compétences proposé aux salariés CE deman-deurs…). D’autre part, nos manifestations sont régulièrement ouvertes sur le monde du han-dicap (Course du printemps à Orly et journée handisports)»

décembre 2012
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L	’association Handicaps et Familles Arc En Ciel, soutenue par le CE 
depuis plusieurs années, organise des expositions-ventes de cho-
colats et pâtes de fruits Leonidas à l’occasion des fêtes de Noël.

Ces ventes contribuent à financer des actions socioculturelles pour 
les adhérents enfants et adultes handicapés. Cette année, l’associa-
tion sera présente à :

Orly Parc - bât.630 : les 4, 13 et 18 décembre de 11 h 30 à 13 h 30
Roissy - restaurant 2A : les 19 et 20 décembre de 11 h 30 à 13 h 30
Roissy - restaurant ZT : les 7 et 17 décembre de 11 h 30 à 13 h 30
N’hésitez pas à consulter le catalogue des références et à faire vos commandes par l’inter-
médiaire du bulletin à télécharger sur ceadp.com, rubrique CE/Association. 
Vous pourrez également acheter vos chocolats favoris directement le jour de la vente.

Plus de renseignements : jean-pierre.gautier@adp.fr – 06 81 64 85 87

D	CHSCT	

Se déplacer, une activité pas si banale…

Dans	l’entreprise,	rationaliser		
et	sécuriser	les	déplacements
Même lorsque les échanges avec l’extérieur sont 
peu importants, l’activité de l’entreprise génère 
une circulation interne (c’est-à-dire à l’intérieur 
du bâtiment ou à l’extérieur mais dans l’en-
ceinte de l’entreprise) souvent sous-estimée.
Outre les risques d’accidents multiples et variés 
(collisions, heurts, chutes…), un mauvais plan 
de circulation dans l’entreprise peut avoir des 
conséquences négatives sur la performance, 
voire l’image de l’entreprise (marchandises 
perdues, coût des réparations, désorganisation 
des services, altération de l’image de marque, 
perturbation des relations sociales dans 
l’entreprise…).
L’enjeu est donc d’optimiser et de rationaliser 
les circulations en entreprise afin d’améliorer 
la santé et la sécurité au travail et d’augmenter 
la productivité de l’entreprise. Cela passe par le 
choix de l’implantation des bâtiments et des 
espacements entre eux, la définition d’un plan 
de circulation intérieure et extérieure et la mise 
en place d’un éclairage et d’une signalétique 
adaptée.

Sur	la	route,	la	sécurité	avant	tout
Conduire un véhicule fait partie des activités 
banales de la vie… Mais, pour certains salariés, 
c’est aussi une activité professionnelle à part 
entière voire au métier. Qu’ils soient commer-

ciaux, chauffeurs routiers ou cour-
siers, les salariés devant conduire 
dans le cadre de leur travail sont nom-
breux. En effet, les clients, les fournis-
seurs et les sous-traitants peuvent 
être situés loin de l’entreprise. De 
plus, conduire sur la route entre le 
lieu de travail et le domicile ou le lieu 
de restauration est une source sup-
plémentaire de risques dits de trajet.
Comment, dans ces conditions, satis-
faire aux exigences professionnelles 
tout en respectant le Code de la 
route ? Conduire pour le travail expose les sala-
riés concernés à des risques supplémentaires 
que l’employeur doit prendre en compte. Il doit 
mettre en place des mesures de prévention 
ciblées sur les déplacements, les véhicules, les 
communications et les compétences.

À	bord	d’un	véhicule	ou		
d’un	engin,	réduire	les	vibrations
Outre les risques d’accidents et de collisions, la 
conduite d’engins de chantier, de transport ou 
de manutention soumet les conducteurs à des 
vibrations qui, à la longue, peuvent provoquer 
des problèmes de dos (lombalgies). La régle-
mentation impose de limiter l’exposition des 
travailleurs à ce type de vibrations. Des mesures 
de prévention existent et peuvent permettre 
d’éviter ces lombalgies.

À	pied,	gare	à	la	chute	!
Trébucher, heurter un objet, faire un faux pas ou 
glisser sur son lieu de travail peut arriver à tout 
le monde. Ces accidents sont souvent considé-
rés comme bénins et inévitables. Pourtant, ils 
peuvent être aussi graves (séquelles perma-
nentes) que les autres accidents du travail – et 
parfois même fatals.
Un accident de plain-pied est dû à la conjonc-
tion de plusieurs facteurs de risques (environ-
nementaux, matériels, individuels ou liés à 
l’organisation du travail) : tâche urgente, espace 
de travail étroit, inattention… Il est donc impor-
tant d’identifier ces facteurs afin d’aménager 
l’environnement et l’organisation du travail et 
de sécuriser le salarié.

Source : INRS – Santé et Sécurité au travail

Tout déplacement, à pied ou à bord d’un véhicule, expose le salarié à des risques : collision, accident de 
la route, mal de dos (conduite d’un véhicule), heurt, glissade ou entorse (circulation à pied). L’employeur 
doit mettre en place une organisation du travail qui permette de rationaliser et de sécuriser les 
déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

Relais vacances
Suite aux 
variations des 
tarifs aériens, vous 
recevrez cette 
année votre Relais 
Vacances (Enfance 
et Voyages) avec 
le Relais de février. 

Cependant, afin que vous puissiez 
avoir de la place pour vos vacances 
d’été, la partie vacances Adultes, avec 
la liste des organismes partenaires, 
sera intégrée au Relais de janvier.

©
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Des jouets pour ceux qui en ont besoin
P	lus que jamais durant les fêtes de fin 

d’année, il importe que nul ne soit 
écarté des festivités pour des raisons 

financières, et que chacun puisse vivre un 
bon moment, en oubliant un peu le quoti-
dien souvent difficile. 
Pour soutenir les enfants que le Père Noël 
rouge ne peut pas visiter, le Secours popu-
laire français, organise depuis 1976 la cam-
pagne des Pères Noël verts. 
Les Pères Noël verts agissent contre l’exclu-
sion, la pauvreté et la précarité en permet-
tant aux familles de fêter dignement les 
fêtes de fin d’année. 
Durant une ou plusieurs journées, ils s’ins-
tallent dans les magasins, entreprises… et 
invitent le public à déposer des jouets dans un 
coffre. Pour la dignité des familles, les jouets 
collectés doivent être neufs . Ils sont ensuite 

proposés aux familles, soit dans des braderies, soit 
lors des initiatives festives ! En 2011, les Pères Noël 
verts ont offert un Noël de fête à 155 013 enfants. 
Le CE soutient cette opération. Les Pères Noël 
verts du Secours populaire seront présents le 
11 décembre à Orly Parc, pour recevoir vos dons de 
jouets neufs et vous proposer des objets cadeaux 
à offrir à ceux qui vous sont chers.
Si vous souhaitez participer à l’opération, vous pou-
vez profiter de la venue des commerçants des 6 et 
7 décembre pour acheter livres, peluches, jeux… 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 11 
décembre, n’hésitez pas à déposer vos jouets 
neufs dès maintenant au service Accueil ou dans 
les permanences d’Orly.

Opération Pères Noël verts
le 11 décembre, Orly Parc, Hall du bât. 630, de 11 h 30 à 14 h
Contact : 01 49 75 19 90-92

Qui suis-je ?
On peut me trouver aux piments de Jamaïque, au caramel, à la pistache, 

au chocolat, aux fruits secs, aux pralines, aux quartiers d’oranges, à la 
framboise, aux fruits confits… Dans les restaurants du CE, je suis moi-

même : au beurre d’Isigny et à l’amande traditionnelle.
Cette année, on pourra de nouveau me déguster en famille ou entre amis. Je 
serai en vente dès le début de l’année dans les cafétérias. Pas d’augmentation 
de prix. Comptez 5 euros la galette pour 6-8 personnes.
Bon appétit !
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C’est quoi le 
Secours populaire ?
Né en 1945, c’est une association 
à but non lucratif, rassemblant 
des personnes de toutes opinions, 
conditions et origines qui 
souhaitent faire vivre la solidarité. 
Le Secours populaire français 
soutient, dans l’esprit de la 
Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, les personnes et leurs 
familles victimes de l’arbitraire, 
de l’injustice sociale, des conflits 
armés… tant aux plans matériel, 
sanitaire que médical et juridique

www.secourspopulaire.fr
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Sports DJournée Handisports8

Rencontres avec le handicap
E	mploi, vie quotidienne, insertion et sport 

étaient au programme du 3è Forum emploi-
handicap, un moment d’échanges entre public 

et intervenants dans divers domaines liés au han-
dicap – institutions, administrations, entreprises 
d’insertion, écoles avec l’Institut national des jeunes 
sourds de Paris, porteurs de handicap ou valides.
Le CE a mis à portée de l’évènement ses instal-
lations sportives et animé l’après-midi, centrée 
autour de démonstrations de handisports et de 
parcours de mises en situation.
La journée s’est clôturée par une remise de récom-
pense aux participants en situation de handicap, 
un moment chaleureux et intense.
Cette action de sensibilisation rejoint les initia-
tives du CE en la matière, notamment la course 
du Printemps, dont la prochaine édition aura lieu 
le 28 mai à Orly.

Keski
Starting-Block, une association 
de jeunes adultes engagés 
dans l’éducation à la solidarité, 
présentait le jeu Keski, conçu 
par Benoît Carpier pour 
sensibiliser au handicap  
à travers des situations 
ludiques. Une manière 
efficace de réaliser l’impact 
d’un handicap dans la vie 
quotidienne.

5,21 %
C’est le taux d’agents  

en situation de handiCap à adp
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Actu J Sports 9

F oot, tennis, rugby, golf, course à pied, volley, équitation, tennis de table, ran-
donnée, VTT : autant de disciplines sportives que de tenues appropriées. La 
collection 2013, réservée aux adhérents de l’ASCEADP, s’expose. Après Orly, 

elle sera présentée à Roissy du 10 au 14 décembre.
Avec ces tenues, le CE fait un pas supplémentaire pour faciliter la pratique d’un ou 
de plusieurs sports de loisirs ou de compétition, au sein même de l’entreprise. Un 
plus qui s’ajoute aux équipements sportifs mis à disposition des agents. 
Pour découvrir les tenues, rendez-vous dans le hall du bât. 7520, en Zone technique.

L a section Roller / Hockey vous invite 
à découvrir ce sport de glisse qui 
allie de multiples avantages : 

- C’est un sport complet qui muscle tout le corps – mollets, cuisses, abdominaux, 
bras… Même le cœur avec le roller de randonnée.
- C’est un véritable moyen de transport en ville qui évite l’utilisation de sa voiture 
sur de petites distances et incite à l’écocitoyenneté.
- C’est un sport individuel ou collectif selon le choix de sa pratique.
Que vous soyez novice ou confirmé, venez nous rejoindre au complexe sportif 
d’Orly les mardis de 17 h à 18 h ou les vendredis de 12 h à 13 h pour suivre des cours 
avec un professeur. Si vous préférez faire partie d’une équipe de hockey, le créneau 
est ouvert le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.

Contact : section.roller@gmail.com

Mode, sport et ASCEADP A mi-parcours

D	Roller

Ça va fort !

Suzanne Lenglen à l’entraînement, 
photographiée par Jacques Henri 
Lartigue. Des clichés célèbres de la 
première star internationale du tennis 
féminin qui datent de 1921. Qui dit que 
la mode sportive n’existe pas ! 
Plus de photos : www.lartigue.org/
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Calendrier du second semestre

Au Nord
1er Les Centraliens
2e Terminaltor
3e Tim one
4e Pacha
5e Canon ball 

Au Sud
1er DSI
2e ORYS
3e DCO
4e ADPI
5e ORYL

Après les épreuves du premier trimestre, petit bilan 
des résultats provisoires des challenges au Nord et 
au Sud.

Mais les dés ne sont pas jetés et les épreuves du 
second semestre dont vous trouverez les calendriers 
ci-dessous pourront bouleverser tous ces résultats. 
Si vous souhaitez participer pour défendre les cou-
leurs de votre service ou créer une équipe, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service des Sports de votre 
plateforme.

Contacts : À Orly 01 49 75 06 69 – À CDG 01 48 62 30 76

Au Nord
Tir  lundi 21 janvier
Futsal (journée 1)  mardi 29 janvier
Futsal (journée 2)  mardi 5 février
Futsal (journée 3) mardi 12 février
Futsal (finale) mardi 19 mars
Pétanque mardi 10 avril
Cross du printemps jeudi 16 mai
Pêche / VTT  samedi 25 mai

Au Sud
Futsal (journée 1)  jeudi 21 mars
Futsal (journée 2)  mardi 26 mars
Futsal (finale)  mardi 2 avril
Basket  mardi 23 avril
VTT/VTC  mardi 14 mai
Course du printemps  mardi 28 mai
Pétanque mardi 4 juin

Nous vous rappelons que le CE vous propose également des évènements Roller 
en famille. La prochaine matinée aura lieu samedi 15 décembre à Orly, l’occasion 
pour vous de mettre un pied au patin… Au programme, café d’accueil, mise en 
jambe, conseils par des animateurs motivés, le tout dans une ambiance détendue.
Pour 2013, notez d’ores et déjà ces dates :
Samedi 9 février
Samedi 6 avril
Samedi 15 juin
Samedi 14 décembre 
A noter qu’une soirée est également en projet pour le 12 octobre. Thème pro-
bable : Halloween. A suivre… 

 Plus d’infos sur ceadp.com
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10 Enfance

Une hotte bien pleine

Chapeau l’Auguste

L e père Noël a livré ses jouets pour les enfants des 
agents. Ce qui a tout de même nécessité une très 
grosse hotte, exceptionnellement remplacée par 

un semi-remorque cette année. Les équipes du CE 
étaient à pied d’œuvre, pour décharger et installer 
les jouets, décorer la salle et accueillir les parents. 

La distribution s’est étalée sur trois semaines et 
en journée continue afin de faciliter la venue des 
agents. Plus de 4 500 jouets auront été distribués.
Nous vous rappelons que les jouets défectueux 
seront échangés s’ils sont rapportés au service 
Enfance avant le 11 janvier. 

A vec son gros nez rouge, ses traits sous les yeux, son 
chapeau qui bouge, son air malicieux (quelques 
mots qui vous rappelleront peut-être une chan-

son bien connue), un clown a donné le 24 octobre une 
représentation exceptionnelle au Centre de loisirs Sud. 
Son nom : Jean-Christophe Despres, correspondant 
informatique à ORYS et clown professionnel. Revêtu 
de son costume d’“Auguste”, il s’en est donné à cœur 
joie devant les enfants, visiblement enchantés. ©
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Séjour gastronomique

C omment passer un bon séjour entre copains, se dorer au soleil 
et apprendre un tas de choses ? En allant passer les vacances 
de Toussaint avec le CE autour d’une idée phare : concevoir un 

dîner presque parfait.
Ils étaient neuf filles et dix garçons de 8 à 14 ans, réunis durant une 
semaine à Dives-sur-mer en Normandie. Au menu du séjour, balades à 
vélo en bord de plage et piscine (hé oui !), grand jeu, fêtes d’anniversaire 
et surtout, préparation des repas de l’apéritif au dessert : thème de la 
soirée, composition du menu, achats, mise en scène et décoration… Entre 
deux repas gastronomiques, les crêpes-parties ont fait l’unanimité.
Succès total. L’expérience devrait être reconduite à la même époque 
l’an prochain ; juste le temps de s’entraîner à la maison.

Les champions des dîners 
“presque parfaits”
equipe gagnante : le menu italien
Pizza en apéritif/entrée
Pâtes carbonara avec du parmesan
Glace Banana split

Mentions spéciales 
le menu normand
Concombres
Escalope normande au miel
Pâtes aux champignons de Paris et 
crème fraîche
Ile flottante
le menu café/théâtre et son spectacle
Brochettes de légumes crus et leur sauce
Soupe de potiron
Rizzotto (cuit à point !)
Crème pâtissière
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12 Section

D	Aquariophilie

Petit corail deviendra grand…

25 mois séparent ces deux photos.

Dans un aquarium récifal de 360 litres installé dans les cou-
lisses de la section Aquariophile, les bénévoles ont reconsti-
tué un véritable écosystème où les coraux durs et mous se 

reproduisent à l'image du milieu naturel marin. Tout cela réclame 
des techniques de plus en plus élaborées, des installations très spéci-
fiques (éclairage puissant de 2 x 25O W, écumeur, eau de mer recons-
tituée avec de l'eau osmosée sans nitrates et maintenue à 25° grâce 
à un refroidisseur, etc…), un contrôle régulier de l'eau (salinité, pH, 

KH, nitrates, nitrites, calcium, magnésium, potassium, iode, etc…) et 
des corrections appropriées ; un environnement optimal a pu être 
recréé. Bouturages et échanges évitent, désormais, les prélèvements 
dans la nature…

Solide	réputation
Outre les nombreux échanges avec des aquariums prestigieux en 
France, et des articles dans des revues spécialisées (à consulter sur 
ceadp.com, rubrique culture/sections/activités), les scolaires viennent 
régulièrement découvrir les aquariums du CE, guidés par les anima-
teurs de la section. C’était le cas le 26 octobre avec deux classes de CM1 
de l’école Saint-Charles d’Athis-Mons. Toujours autant d’enthousiasme 
de la part des enfants, des enseignants et des animateurs de la section.

Pour tous renseignements, contacts et visites : 
Stephen Chasseriaud : 01 49 75 14 93 - Jean-Christophe Friot : 01 74 22 59 14 - 
Patrick Mignat - 06 70 83 70 40



D	Phocicap

En un clic…

Des dédicaces au CE

nous vous invitons tous à participer à notre concours annuel du 
phocicap 2013. 
il vous suffit de nous faire parvenir au format 20x30cm vos photos 
(cinq maximum par catégorie) avant le vendredi 25 janvier.

P our découvrir les résultats du concours, vous pourrez nous 
rejoindre dès 9 h, samedi 2 février à la salle polyvalente de 
Roissy Charles de Gaulle, bâtiment 7523. Ce sera l’occasion de 

découvrir le club du Phocicap, de voir quelles sont ses principales 
activités et de contempler les photos du concours.
Le jury récompensera les trois meilleures photos dans les catégories 
“noir et blanc” et “couleur” et attribuera trois “Coups de cœur”.
Que cela soit par simple curiosité ou que vous ayez l’intention de 
devenir un futur membre du Phocicap vous êtes les bienvenus.

Ludovic Vattier

eric Zolla 
L’ouvrage La saveur des mots est l’illustration de 30 expressions 
de la langue française par 30 recettes de cuisine créées pour 
l’occasion, le tout épicé de superbes photographies originales.
Eric Zolla viendra dédicacer son livre à Orly Parc central lundi 
10 décembre sur le temps du repas.

Reza hiwa 
Cet écrivain iranien d’ascendance kurde, né en 1955 dans un 
quartier populaire de Téhéran, viendra présenter son recueil 
de poésie Rêve et châtiment et son livre pour enfant Caprice 
du soleil à Roissy mardi 11 décembre et à Orly mardi 18 entre 
12 h et 14 h.

Nouveau : 
permanences des 
médiathèques

L es médiathèques vous accueillent désor-
mais chaque lundi au “local accueil” à CDG 
2A et chaque mardi dans le salon bleu des IT 

à Orly. Les permanences se tiennent de 12 h à 14 h. 
Pour vous inscrire et commander livres, CD 
et DVD…, contactez :  la médiathèque Sud 
au 01 49 75 06 25 ou la médiathèque Nord au 
01 48 62 74 09

Le concours photo est ouvert à tous les agents d’ADP, actifs et retraités, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants. La participation est gratuite et le sujet est libre. Vous 
pouvez envoyer n’importe quelles photos (cinq maximum par catégorie), pourvu qu’elles répondent aux articles du règlement que vous pourrez vous procurer 
auprès d’un membre de la section. 
Contacts : Michel Tagliamonte au 01 43 35 73 84 ou michel.tagliamonte@adp.fr ; Ludovic Vattier au 01 74 37 86 17 ou ludovic.vattier@adp.fr et  
Éric Allard au 01 49 75 14 16 ou eric.allard@adp.fr

Bulletin	de	participation	
Date limite d’envoi : vendredi 25 janvier 2013  
Bulletin de participation (un bulletin par catégorie)
Mme, Mlle, M.  ________________________________________________ Prénom _____________________________________________
Catégories : ANoir et blanc    A Papier couleurs
Service _______________________________________________________ Lieu de travail ________________________________________
Adresse personnelle (pour les retraités) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Actu J Culture 13
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D Spectacles subventionnés

Petite	parenthèse	culturelle
�DInscriptions du du 15 au 31 décembre dans la limite des places et du budget alloué.

La Folle de Chaillot 
de Jean giraudoux, mise en scène de didier long avec anny duperey 
Comédie des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne - Paris 8e

 
Le premier acte oppose un groupe d’affairistes qui fomente de forer tout Paris pour recher-
cher du pétrole, et l’excentrique comtesse Aurélie, aidée par ses amis, clochards et men-
diants. Le second est le procès truculent des exploiteurs de l’humanité qui sont condamnés 
à disparaître alors que réapparaissent les bienfaiteurs des plantes et des animaux. Du 
moins dans l’imagination optimiste d’Aurélie : “Il suffit d’une femme de sens pour que la 
folie du monde sur elle se casse les dents !”
Triomphalement accueillie par le public, depuis soixante-cinq ans “La Folle” a été jouée 
dans le monde entier, transposée en film, en ballet, en comédie musicale. Avec sa dénon-
ciation de la spéculation et des malversations financières qui menacent l’existence 
des hommes, avec son éloge de la bizarrerie comme sagesse, elle est d’une actualité 
permanente.
Le personnage d’Aurélie que Giraudoux écrivit pour Marguerite Moreno a séduit les plus 
grandes actrices, tandis que le rôle du chiffonnier qui s’inspire de la gouaille de Jouvet 
comporte dans le procès des exploiteurs de magnifiques répliques. 
Tableau d’un Paris en voie de disparition, en danger de destruction, c’est une farce mélan-
colique sur la vieillesse, le temps passé et les amours manqués. 

3�prix : 25 € au lieu de 45 € (1e catégorie)
3 Roissy : vendredi 15 mars à 20 h 30
3�orly, Raspail : vendredi 22 mars à 20 h 30

D	Théâtre

L’étudiante et monsieur Henri
de ivan Calberac, mise en scène de José paul avec Roger 
dumas, Claudia dimier, sébastien Castro, lysiane Me
Petit théâtre de Paris, 15 rue Blanche - Paris 9e

 
L’arrivée d’une jeune colocataire chez Monsieur Henri, sep-
tuagénaire bougon et solitaire, va complètement bouleverser 
l’équilibre familial.
Une comédie de caractère décapante sur les ingérences fami-
liales, les hérédités lourdes à assumer et la difficulté de conci-
lier les grands rêves d’une vie avec les petits arrangements 
quotidiens que chacun fait avec sa conscience… Que ce soit à 
20 ans, 40 ans ou presque 80 !

3�prix : 24 € au lieu de 44 € (1e catégorie)
3�orly, Raspail : jeudi 14 février à 21 h
3�Roissy : jeudi 21 février à 21 h

14 Culture
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Conditions  
1 spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial auprès des accueils.

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 www.ceadp.com.

Adresses
�
3  CE Orly Parc, bât. 630 : 

Antonio Redondo et Myriam Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone technique, bât. 7521 : 

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

Daniel Cornud et Laurent Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Autour de Chopin 
avec Michael lonsdale récitant, nicolas Celoro piano 
Salle Gaveau, 45 rue de La Boétie - Paris 8e

 
En parcourant toute la vie du compositeur, de l’enfance heureuse en Pologne 
jusqu’au dernier voyage dans les îles britanniques avec Jane Stirling, Chopin 
se révèle. De ses tendres amours avec Constance Gladkowska ou Maria Wod-
zinska qu’il demandera en mariage, au voyage à Majorque et la vie à Nohant 
avec George Sand, vous rencontrerez Frédéric Chopin en compagnie de 
toutes les grandes figures du romantisme tels Schumann, Liszt, Delacroix…
Chopin nous devient intime, par le charme du récit et la profondeur de 
l’émotion musicale de ses inoubliables chefs d’œuvre.

programme
“Frédéric Chopin… des canons enfouis sous des fleurs !”, d'après le récit du poète Jehan Despert.
Etudes en la bémol op. 25 n°1, Mazurka en ut dièse mineur op. 30 n°4, Andante spianato et grande polonaise op. 22, étude “Révolutionnaire” 
op. 10 n°12, préludes op. 28, n°2, n°3 et n°4,
Nocturne en fa mineur op. 55 n°1, 2e Scherzo en si bémol mineur op. 31, 4e ballade en fa mineur op. 52, Polonaise “héroïque” op. 53

3�prix : 26 € au lieu de 46 € (1e catégorie)
3 orly, Raspail, Roissy : mercredi 27 mars à 20 h 30 

D	Concert

Jamais 2 sans 3
de Jean Franco, mise en scène de Jean-luc Moreau avec liane Foly, Jean Franco,  
guillaume Mélanie, Jean-Yves Roan, Jean-pierre allain, Camille Cottin 
Théâtre du Palais Royal, 38 rue Montpensier - Paris 1er 
 
Panique au Comité Miss Beauté ! Sa présidente, la très bourgeoise Fleur de Senlis, en découvrant des 
photos nues de la dernière lauréate dans un magazine de routiers, fait une attaque et se retrouve 
incapable de prononcer un mot correctement. Or, la situation urge, et il faut impérativement que 
le Comité s’exprime publiquement, par la voix de sa présidente ! Jean-Charles et Charles-Jean, les 
deux associés de Fleur, vont chacun de leur côté et pour des mobiles différents – la dévotion pour 
l’un, la félonie pour l’autre – essayer de remplacer physiquement leur patronne. JC va faire appel à 
un sosie, Martine, femme de chambre un peu simplette ; et CJ, à la sœur jumelle de Fleur, Samantha, 
danseuse nue, la honte de la famille. Là où les choses se compliquent, c’est quand tout ce petit monde 
se retrouve en même temps et sans le savoir, à l’Hôtel du sans-souci…

3�prix : 37 € au lieu de 57 € (1e catégorie)
3�orly, Raspail : dimanche 17 février à 15 h 30
3�Roissy : dimanche 24 février à 15 h 30
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T oute l’audace de la création d’une grande 
maison de joaillerie sera mise en lumière 
dans la nef des Arts Décoratifs à travers 

plus de 400 bijoux, qui font la renommée de 
Van Cleef & Arpels depuis 1906. Ces pièces 
prestigieuses seront exposées au regard de 
nombreux documents d’archives et dessins, 
dans une scénographie réalisée par l’agence 
Jouin - Manku. L’histoire de Van Cleef & Arpels 
est jalonnée d’inventions techniques trans-

mises de génération en génération par les 
“Mains d’or” des ateliers. Ces savoir-faire, tenus 
secrets, alliés à une imagination et des sources 
d’inspiration très libres sont à l’origine de ce 
formidable foisonnement de formes et de 
modèles. A l’occasion de l’exposition, toutes 
les pièces ont fait l’objet d’une recherche sur 
leur datation permettant pour la première 
fois de retracer une chronologie précise de 
ces créations. m

L e Musée gourmand du Chocolat de Paris 
retrace l’histoire du cacao et présente les 
différentes méthodes de fabrication et 

de dégustation du chocolat à travers le temps 
et les cultures.
Grâce à une collection privée de plus de 
1 000 objets, le public découvre des ustensiles 
et objets aussi insolites que fascinants mais non 
moins essentiels dans la fabrication du cacao. La 
boutique et les multiples ateliers permettent 

d’emporter un peu d’histoire du chocolat chez soi.
Amis gourmands, venez nombreux.
Le musée est divisé en trois parties que nous visite-
rons accompagnés par un guide-conférencier puis, 
autour d’un excellent chocolat chaud, nous dégus-
terons les produits présentés. Et bien entendu vous 
ne repartirez pas les mains, et surtout l’estomac , 
vides puisqu’un sachet de 200 grammes vous sera 
gracieusement offert par l’équipe du musée. m

Van Cleef & Arpels : l’art de la haute joaillerie

Musée du chocolat : 
Choco-story

D		Samedi	12	janvier	(20 personnes)  
Rendez-vous à 16 h devant le musée des Arts Décoratifs 107, rue de Rivoli - 75001 Paris

D		Samedi	26	janvier	(25 personnes)  
Rendez-vous à 9 h 45 au 28, boulevard Bonne Nouvelle - 75010 Paris

Tarif	unique	
3  13,50 e agents ADP, CE, préretraités
3  27 e pour les extérieurs et retraités

Le	prix	comprend
3  La conférence
3  Les billets d’entrée

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.

Tarif	unique	
3  11,50 e agents ADP, CE, préretraités
3  23 e pour les extérieurs et retraités

Le	prix	comprend
3  La conférence
3  Les billets d’entrée
3  Le chocolat chaud et le sachet dégustatif

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.

16 Culture D Sorties culturelles
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DDate	limite	d’inscription	:	lundi 31 décembre
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Médiathèques J Culture 17

Les coups de cœur

A près 4 ans d’absence, voici le 6e album de la rockeuse rebelle qui n’a pas l’habitude de 
mâcher ses mots et va même toujours un peu plus loin dans ses délires… Surprises : 
un titre de cet album a été enregistré avec Eminem, le rappeur et d’autres invités 

comme Lily Allen, Nate Ruess, ancien leader du groupe Fun, y participent.
Allez, laissez-vous tenter ! m

Médiathèque Nord

CD
Pink “The truth about love”

M arcel Marx, ancien écrivain engagé et dorénavant cireur de 
chaussures, marche dans les rues du Havre. Comme il dit : il y 
a des meilleurs métiers, mais celui-ci est plus près du peuple. 

Marcel vit dignement avec sa femme Arletty et sa chienne Laïka dans 
une petite maison blanche et bleue dans un vieux quartier de la ville 
voué à la destruction où circulent des autos d’un autre âge. Arletty 
atteinte d’une maladie grave oblige Marcel à l’hospitaliser. Un jour, la 
police découvre dans un container des clandestins venant d’Afrique. 
Idrissa, un jeune garçon, réussit à leur échapper. Marcel le recueille et 
le sauve des griffes du commissaire Monet. Aussitôt, les habitants du 
quartier viennent en aide par solidarité au jeune Africain. Cependant, 
un voisin malveillant les dénonce à la police. Le commissaire Monet 
est alors sur leur piste.

Hommage au cinéma français 
d’avant-guerre de Carné et de 
Renoir, ce conte humaniste à 
l’atmosphère surannée est 
marqué par un optimisme 
chaleureux et une générosité 
bienfaisante par les temps qui 
courent. Prix de la Critique 
internationale au Festival de 
Cannes et Prix Louis Delluc 
du Meilleur film français de 
l’année. m

Antonio Redondo - Sud

DVD
Le Havre d’Aki Kaurismaki 

V ous êtes voyageur dans 
l’âme, en quête de sen-
sations nouvelles, mais 

vous n’avez pas osé franchir le pas 
– soyons fou – d’une destination 
lointaine parce que désormais, 
vous êtes “rangés des voitures” ; 
vous êtes parents “desperate” 
avec une bonne portée… Un, 
deux, trois mômes, voire plus. 
Et lors d’une sortie au parc 
machin chose, au bord d’une 

Nationale et d’un lac artificiel en réfection, vous vous sur-
prenez à rêver : “et si nous partions, comme quand on était 
plus jeune, mais avec Bastien qui vient d’avoir 2 ans ?”
Alors, surprenez-vous avec le Lonely Planet. Tout est possible, 
même avec “des bébés-couches-culottes-tétines”, des gamins 
braillards, des ados léthargiques, des triplés en poussette, 
des enfants précoces.
Les expéditions entre glace et feu, en Islande, le camping-car 
dans le bush australien, la roulotte à travers les étendues 
sauvages du Connemara, les randonnées à dos d’éléphant 
dans les montagnes de l’Annapurna seront pour vous et 
votre famille accessibles, grâce aux nombreux conseils 
prodigués dans ce guide très ingénieux, qui vous propose 
80 destinations à travers le monde.
Et maintenant, un petit tour à la médiathèque pour vous 
procurer ce guide “bol d’air” m

Myriam Jamous - Sud

Livre
Voyager avec ses enfants, 
Editions Lonely Planet
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18 Culture D Bulletins d’inscription 

Spectacles	subventionnés
Date d’inscription : du 15 au 31 décembre

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné

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  Pour une première inscription d’ici à la fin de l’année, faire établir votre quotient familial 2012.

Nom   _____________________________________ 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 subventionné  (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	:	“Van Cleef et Arpels, l’art de la haute joaillerie” 
ou “Le Musée du chocolat”

Date limite d’inscription : lundi 31 décembre
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 – Tél. 01 48 62 75 03

Nom   _____________________________________ 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 “Van Cleef et Arpels, l’art de la haute joaillerie”, samedi 12 janvier
A “Le Musée du chocolat”, samedi 26 janvier

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  ______

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
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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. 

12décembre	>
lCosmétiques de la Mer morte 

CARL

lMaroquinerie SCCL

lSECOURS POPULAIRE (voir p.7)
1Prêt à porter féminin 

CHAMPAULT

mardi	11	décembre

lFoie gras et produits  
d’Auvergne AUX BONS  
PRODUITS DU FRAYSSE

lVêtements/chaussures de sport 
(marques) SPORTS EXTRÊMES

lPromotion d'une offre bancaire 
BANqUE FéDéRALE MUTUALISTE

1Macarons/chocolats  
LES DéLICES DE LOISY

mercredi	12	décembre

lParfums d’intérieur/linge de 
maison HOLLYGOOD

lLingerie BVC

1Bijoux et horlogerie MAËLI

Lundi	10	décembre

01janvier	>
1Chaussettes, collants…  

SAMY

Lundi	7	janvier

lLingerie féminine de marque 
BVC

lFoulards (soie)/bijoux enfants 
et adultes RESNIK

1Étoles, bonnets… en cachemire 
JORDA

mardi	8	janvier

1Maroquinerie et petite maro-
quinerie LES SACS DE LILICE

Jeudi	3	janvier

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

lLivres LIVRES PLUS

lInfos assurances GMF

Jeudi	10	janvier

lPrêt à porter féminin GOURIO

Vendredi	11	janvier

lPrêt à porter féminin (dont 
grandes tailles) CHELLY

lPyjamas, tabliers, vaisselle 
pour enfants CARIMALO KOGAN

1Cadeaux de naissance, jeux 
/jouets, déco (0-12 ans) 
CHAGRIBOUILLE

1Livraison sapins AURIBAULT

Jeudi	13	décembre

lSportswear mixte et enfants 
COHEN

lCréation bijoux argent NUSYA

1Bijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN

Lundi	17	décembre

lChocolats Jeff de Bruges 
DERIOT

lLinge de maison SVP

lLivraison sapins AURIBAULT

1Diagnostic peau/cheveux et 
produits de soin DSH

Vendredi	14	décembre

lPrêt à porter féminin  
VINCE (Nadine)

lPlanches BD, mugs  
PERFORMA LOISIRS

lInfos assurances GMF

1Pyjamas, tabliers, vaisselle 
pour enfants CARIMALO KOGAN

mardi	18	décembre

lMaroquinerie  
FABIENNE MAROqUINERIE 

lBijoux, étoles, gants…  
CITIZEN WORLD

lLivraison 9h-12h  
LA GODAILLE BRETONNE

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

Vendredi	21	décembre

1Sportswear mixte et enfants 
COHEN

Jeudi	27	décembre

lPrêt à porter enfants  
TART OH POM

lProduits alimentaires artisa-
naux d’Aveyron JCP GRILL

1Prêt à porter féminin  
VINCE (Nadine)

1Infos assurances GMF

Jeudi	20	décembre

lArtisanat bolivien WARITA

lMacarons/chocolats  
LES DéLICES DE LOISY

1Produits du terroir  
PéRIGORD DéLICES 

mercredi	19	décembre
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SPÉCIAL PARTENAIRES : POUR VOUS, 

DES OFFRES PRÉFÉRENTIELLES 
(1)

.

P A R T E N A I R E  D E  V O T R E  C O M I T É  D ’ E N T R E P R I S E , 

L A  C A I S S E  D ’ E P A R G N E  I L E - D E - F R A N C E 

V O U S  P R É S E N T E  S O N  O F F R E  D U  M O M E N T .

Crédit immobilier(2), crédit consommation, 

services bancaires pour gérer votre compte…

En qualité de partenaire privilégié, 

vous pouvez profi ter jusqu’au 31 décembre 2012 

d’offres préférentielles(1).

Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(3)

 
ou connectez-vous sur 
www.caisse-epargne.fr/ceadp(4)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez 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). (2) Pour le fi nancement d’une 
opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion 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. 
(3) Prix d’un appel local depuis un poste fi xe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. (4) 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 fi nancier - 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.

Réf. : 139-AP-06/12-1441-G2. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
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