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Édito

Il en rêvait,  
il l’a fait !
Depuis la nomination du Président Augustin de Romanet, l’actualité 
dans l’entreprise est forte en rebondissements. Les écharpes : un flop. La 
candidature de TAV Airports (dont Aéroports de Paris détient 38 %), en vue 
de la construction et la gestion du nouvel aéroport d’Istanbul : là encore un 
flop, pour les convaincus qui n’hésitaient pas à fragiliser l’économie d’ADP. 
A demi-mot, le Président déclare espérer que le mouvement écologique 
turc retardera le chantier, permettant d’aller au bout de la concession 
(2021) et limitant ainsi le risque d’y laisser des plumes. L’État français n’a 
pas autant d’égards pour les opposants à Notre-Dames-des-Landes. 
Côté annonces, voici le temps des changements. Trois nouvelles Directions 
voient le jour, avec l’arrivée de nouveaux venus, connus du Président car 
issus de la Caisse des Dépôts, son ancien fief. A ses débuts, il avait annoncé 
qu’il ne viendrait pas accompagné. Mais que voulez-vous, on s’attache !

Dans sa stratégie, le Président a pris la décision de déménager le siège 
social de Raspail à Roissy, 60 ans après son ouverture. C’est un tournant 
dans l’histoire d’Aéroports de Paris. Les arguments ne tiennent pas, 
notamment celui-ci : « Pour être au service de nos clients, il faut être avec 
eux ». Très bien. Et ceux d’Orly alors ? Ce sont peut-être des sous-clients ? Et 
que dire de ses états d’âme : « Je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon 
métier, que lorsque j’étais dans les aéroports » raconte-t-il. J’y vois là, une 
part de narcissisme. Pour ce faire, un seul bureau suffisait. Cette décision 
laisse déjà un goût amer pour les personnels de Raspail, qui, selon les dires 
de Monsieur de Romanet, lors de la plénière du 14 mai, évoluent dans un 
cocon. A l’éclosion, quel sera l’effet papillon ? Le sujet est loin d’être épuisé.

En attendant, le Secrétariat se joint à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes vacances.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

Photo couverture : © Fotolia.com

C’est	l’été
En juillet et août, suivez toutes les infos du CE sur www.ceadp.com. 
Rendez-vous en septembre pour votre prochain magazine Relais. 
La Rédaction vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
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D	Commission	Emploi	

ADP : Où en sommes-nous 
des effectifs ?

F	in 2012, les effectifs d’ADP étaient de 7 101 salariés, soit le niveau des 
années 1994/1995. Pendant le CRE1 (2006-2010), l’effectif d’ADP a 
baissé de 680 salariés. Durant les deux premières années du CRE2 

(2011-2015), ADP n’a “perdu” que 23 salariés. Ce qui ne correspond pas 
aux engagements qui prévoient 2 % de baisse par an. C’est pourquoi, 
dès son arrivée, le président Romanet a annoncé “une mesure de rat-
trapage” qui s’élèvera à 7 % d’ici 2015.
Au total, entre 2002 et 2012, l’effectif a diminué de 1 136 salariés. Pour 
atteindre l’objectif de 7 % de baisse des effectifs d’ici 2015, il faudrait  
une baisse de 5,4 % dans les deux prochaines années, soit 385 salariés 
en moins. Nous arriverions à 6 720 salariés fin 2015.
Pourtant, depuis le CRE1, le chiffre d’affaires d’ADP, l’EBITDA (Résultat 
avant charges financières, impôts, provisions et amortissements) et 
le trafic ne cessent de croître alors même que les effectifs ne cessent 
de baisser. Depuis 2012, la stagnation du trafic est un justificatif 
supplémentaire.
Les promotions sont en baisse par rapport à 2011. Les déceptions engen-
drées ont une influence directe sur la productivité des personnels.

A noter : en 2012, chaque salarié d’ADP travaillait 9 h 27 sur 35 h par 
semaine pour le versement des dividendes + les impôts société, contre 
4 h 54 en 2000. 

Pêle-mêle	:	2012,	l’année	des	“mauvais”	records

Jamais, ni en pourcentage, ni en unités, ADP n’aura eu autant de cadres 
dans ses effectifs, ni aussi peu de personnels d’exécution.
A 45,8 ans, l’âge moyen n’aura jamais été aussi élevé à ADP et avec 
18,1 ans de présence dans l’entreprise, ADP connait son plus fort chiffre 
d’ancienneté moyenne.
Le taux d’embauche des jeunes de moins de 25 ans n’atteint pas 20 % 
par rapport au total des embauches. C’est le taux le plus faible jamais 
enregistré depuis le CRE1.
L’absentéisme battait des records, avec 7,06 % en 2010. Mais en 2011  
et 2012, on n’en était pas très loin avec 6,6 %. Pour maladie, il atteint 
9,92 % en exécution. Il est en augmentation régulière depuis le pas-
sage d’ADP en SA.
Avec 41 279 jours d’intérim et 528 intérimaires, 2012 est au sommet. 

Le montant des dix plus hautes rémunérations n’a jamais été aussi  
élevé ! En 2013, le personnel ne percevra aucune augmentation géné-
rale. De plus, l’intéressement 2012 est très faible. 

A l’occasion de la séance plénière du 5 avril, la commission Emploi du Comité d’entreprise s’est exprimée 
sur la structure et l’évolution des effectifs. Voici une synthèse de cette intervention, présentée par 
Jacqueline Hrabak, Présidente de la commission Emploi.

La commission demande que les dix plus hauts salaires diminuent de 
10 %, par respect du plan d’économie imposé et pour, tout simplement, 
montrer l’exemple.
Montant des dix plus hauts salaires :
•	2011 : 2 217 104 €
•	2012 : 2 435 573 € soit + 9,9 % d’augmentation !
Il convient d’urgence de réduire les écarts de rémunérations !
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Au	cœur	du	bilan
L es comptes 2012 ont été présentés et votés 

en séance plénière du Comité d’entreprise 
du 28 mai. Préalablement, ils ont été analysés 

et validés par un expert-comptable, avant d’être 
présentés à la commission Contrôle financier. Dans 
un souci de transparence, celle-ci est présidée par 
un représentant d’une organisation syndicale qui 
n’est pas membre du Secrétariat (composé de trois 
élus CGT et d’un élu CGC). Depuis les dernières 
élections en février, il s’agit de Force Ouvrière qui 
a désigné Bryan Brown. 
Vous trouverez dans les tableaux ci-contre, le 
détail entre les entrées et sorties, ainsi qu’un 
graphique définissant la répartition du budget 
par activité pour l’exercice 2012.
Le résultat annuel, prévu à zéro euro, s’établit en 
définitif à un solde excédentaire de 810 829,63 €. 
Cela s’explique par un réajustement de subvention 
d’un montant de 279 096 €, lié à une augmenta-
tion de la masse salariale alors que les effectifs 
sont en baisse. S’ajoutent à cela, un rappel de 
subvention “loyers et charges” de 285 736 € et 
une déduction de charges locatives d’un montant 
85 000 € sur l’année 2012.
Nous avons également basculé un poste admi-
nistratif, ainsi que la totalité du budget de la 
Communication, soit 96 792 €, sur le budget de 
fonctionnement (0,2 %). Dès 2013, cette somme 
a été intégrée dans les budgets. Il est à noter que 
le réalisé budgétaire sur les activités Sociales, 
Adultes et Enfance est inférieur à la prévision, 
grâce à une analyse plus fine des besoins. Il est 
même inferieur au réalisé 2011, alors que nous 
avons un taux de fréquentation globalement 
supérieur. 
C’est pour nous, un signe positif, confortant notre 
politique sociale en direction des salariés et de 
leurs familles. 
En conclusion, ce bilan est conforme aux orienta-
tions et confirme la bonne gestion de cette insti-
tution par des élus soucieux de préserver l’acquis 
social que représente un Comité d’entreprise, 
guidé par l’intérêt collectif et intergénérationnel. 

Pour le Secrétariat,
Pascal Papaux

Trésorier du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT

Subventions Aéroports de Paris - produits 
financiers
  
Subventions :   7 133 680,06  € 
Produits financiers :   42 026,45  €

Total :   7 175 706,51  €

Budget de fonctionnement (0,2%)
D  Voté à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au CE : 

CGT, Unsa-SAPAP, CFE-CGC, FO.

Subvention ADP :   743 038,41  €
Produits exceptionnels :   232 174,60  €
Produits financiers :   4 182,27  €
Total recettes :   979 395,28  €
Total dépenses :   693 405,03  €
Résultat :   285 990,25  €

Budget des activités sociales, 
culturelles et sportives (1,65%)
D  Voté à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au CE : 

CGT, Unsa-SAPAP, CFE-CGC, FO.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :  366 700,73  € 5,76 %
Actions sociales pour adultes :   1 428 212,07  € 22,44 %
Actions sociales pour enfants :   1 250 701,43  € 19,65 %
Centres de vacances /Colonies :   1 798 806,07  €	 28,26 %
Loisirs et culture :  324 152,96  € 5,09 %
Sports :  765 638,60  € 12,03 %
Informatique :   232 319,38  € 3,65 %
Accueil :  198 345,64  € 3,12 %
Total des dépenses :   6 364 876,88  €
Total des subventions :  7 175 706,51  €

Résultat net de l’exercice :   810 829,63  €
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Budget d’exploitation 2012 (6 364 876,88 €)

Budget des restaurants
Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.

D  Voté à l'unanimité par les organisations syndicales représentatives au CE : CGT, Unsa-SAPAP,  
CFE-CGC, FO.

En 2012, les restaurants ont servis  858 964 repas. Sur ce nombre, la marge est de - 401 e. 

Résultat analytique d’exploitation (en euros)
  Coûts Subventions Recettes  Autres produits  Marges
Restaurants  2 657 169,55  2 642 138,42  14 630,13 - 401,00 
Cafétérias  625 099,46  955 513,37 309,23 330 723,14 
Masse salariale  8 159 111,34 8 059 434,94 330 168,08  7 311,88  237 803,56
Frais d’exploitation  451 303,45 490 162,71 707,46 118,70 39 685,42
Frais généraux  198 735,76 171 084,17   -27 651,59

Sous-total  12 091 419,56 8 720 681,82 3 928 527,33 22 369,94 580 159,53
Dotations  57 627,91 55 721,03    -1 906,88 
Produits financiers     29 451,39 29 451,39

Total général             12 149 047,47 8 776 402,85 3 928 527,33 51 821,33 607 704,04

juin 2013

22,44 %
Actions sociales  

pour adultes

5,76 %   Administration-Secrétariat
Accueil       3,12 %

Informatique       3,65%
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vacances/Colonies

19,65 %
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pour enfants

Loisirs et  
culture5,09%
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V	ous allez chercher le pain quand subitement, un monsieur s’effondre juste devant vous. 
Personne à l’horizon. Que faire ? Vous n’en savez rien et vous n’êtes pas seul dans ce cas. 
En France, nous ne sommes qu’un million et demi à connaître les gestes qui sauvent 

selon le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP). Pourtant, quatre rescapés 
d’un arrêt cardiaque sur cinq doivent la vie à ces fameux gestes de premier secours.  
Avant tout, il faut savoir appréhender une situation d’urgence.

En	cas	d’arrêt	cardio-respiratoire	(ACR)
Si la victime ne respire pas et ne réagit pas, il faut faire appe-
ler (dans l’idéal) ou appeler soi-même le 18 (pompiers), le 15 
(SAMU) ou le 112 (numéro d’urgence européen). En atten-
dant, commencez immédiatement le massage cardiaque 
externe (MCE) sur un plan dur (ne pas masser sur un lit).
Déshabillez la victime, posez les deux paumes des mains 
l’une sur l’autre, au centre de la poitrine (au niveau du 
sternum). Effectuez des pressions fermes et rapides, bras 
tendus, à raison de 100 par minute. Le massage doit enfon-
cer la poitrine d’environ cinq centimètres. N’ayez pas peur 
d’être brutal. Dès que possible, faites-vous relayer : le MCE est fatigant quand il est bien fait.
Sachez que, le cerveau peut avoir des lésions irréversibles, après quatre minutes d’arrêt cardio-
respiratoire sans massage. D’où l’urgence et la nécessité de ne pas vous arrêter.
En même temps, essayez de vous procurer un défibrillateur : on en trouve dans les pharmacies 
et les lieux publics (gymnases, gares, zones aéroportuaires… Liste ADP en encadré).
Appliquez les deux patchs comme indiqué, mettez en marche et suivez les instructions.

En	présence	d’une	personne	inconsciente	qui	respire
Mettez la victime en position latérale de 
sécurité, appelez le 18 (pompiers) ou le 15 
(SAMU). Vous pouvez chercher un trauma-
tisme crânien en palpant délicatement le 
crâne ou essayer d’identifier une cause du 
malaise en regardant autour (médicaments, 
drogues, bouteilles d’alcool…).
S’il s’agit d’un malaise vagal (typique dans les 

transports en cas de forte affluence) et non d’un accident, relevez les jambes de la victime tout 
en la maintenant sur le côté en PLS, afin de ramener le sang depuis les jambes vers le cerveau.

Où trouver  
un défibrillateur ?
A	Paris-Charles	de	Gaulle
Zone de fret
Bât. 3000 : à l’accueil
Bât. 3702 : entrée nord ouest
Zone Roissytech
Bât. 3318 : après le sas d’entrée
Bât. 3390 P
Zone centrale Ouest
Bât. 5720 : RDC, face aux ascenseurs
Bât. 5740 : près du comptoir accueil
Zone Roissypole
Bât. 6021 : niveau 3, face aux ascenseurs
Bât. 6000 : entrée du PC sécurité
Zone centrale Est
Bât. 6198 : entrée porte ouest
Zone technique
Bât. 7200 : entrée porte sud est
Bât. 7215/16 : à l’entrée jouxtant le 7215
Bât. 7300 : à droite, après les portes 
automatiques
Bât. 7490 P : à droite après le sas de la porte est
Bât. 7500 : porte ouest, face aux ascenseurs
Bât. 7520 : en haut de l’escalier, sortie de la 
salle de restauration
Bât. 7592 : avant la porte d’accès 7591
Zone Mitry-Compans
Bât. 8800 : porte entrée nord, contre le mur 
de la réception

A	Paris-Orly
Orly-tech
Bât. 524 : hall RDC droite 
Bât. 533 (RIE) : entrée- à gauche, sas ancienne 
régie comptable
Bât. 525/548/516 : entrée hall à droite
Zone centrale
Bât. 359 : hall d’entrée, à côté du téléphone
Bât. 363 : RDC, à gauche au-dessus de 
l’extincteur
Bât. 375 : entrée PC du Parc local
Zone de fret 
Bât. 134 : face à l’accueil
Bât. 288 : 4e étage aile ouest, sortie ascenseur
Zone Sud Parc central
Bât. 630 : hall d’entrée (à côté des consignes 
d’évacuation)
Bât. 648 : RDC- entrée 657/658 (gauche)
Bât. 652 : RDC- entrée permanence (gauche)
Zone Sud, Maison de l’environnement et 
gymnase
Bât. 600 : entrée à droite, derrière l’accueil
Bât. 601/602/603 : hall en face bureau 
d’accueil

A	Paris-le	Bourget
• Aérogare
• Bâtiment Paul Bert
• Centrale électrique

A	Raspail
• Rez-de-chaussée
• 4e étage
• 8e étage

Malaise : la conduite à suivre
Lorsqu’on est témoin d’un arrêt cardiaque, avoir le bon réflexe double les chances de survie  
de la victime. Pourtant, moins d’un Français sur cinq connaît les gestes de premiers secours.  
Conseils.

S écurisez la victime et vous-même, appelez de l’aide à proximité, repérez si la per-
sonne est inconsciente ou en arrêt cardio-respiratoire (ACR). Pour cela, demandez-
lui à voix forte d’ouvrir les yeux, de parler et de serrer la main. Si elle ne réagit pas, 

penchez-vous à son niveau, posez une main sur son ventre et observez sa respiration. Si 
besoin, mettez une main au-dessus de sa bouche pour vérifier si l’air en sort. Ne cherchez 
pas le pouls. C’est une source d’erreur. On peut vite confondre avec son propre pouls.

Lors	d’un	accident	de	la	route	
ou	d’une	électrocution	

La PLS (Position Latérale de sécurité)
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Week-end de proximité J Adultes 7

1er jour. Départ de Paris gare de Lyon et arri-
vée à Mulhouse en train. Visite guidée de la 
vieille ville et du Quartier des tanneurs, récem-
ment restauré.
Déjeuner et après-midi libres.
En fin de journée, transfert en car en direction 
de Colmar.
Dîner et nuit à Colmar.

2e  jour. Après le petit-déjeuner, départ en 
car en direction du Château du Haut Koenigs-
bourg. Château fort perché sur un plateau 
rocheux qui culmine à 757 mètres d’altitude, 
il s’étend sur 2700 mètres de long.
Déjeuner libre.
Retour en car en direction de Colmar pour une 
après-midi libre.
Découverte des marchés de Noël. Dans la vieille 
ville, découverte libre de la Maison des Têtes, 
la Collégiale St Martin, la maison Pfister et la 
Petite Venise.
Dîner et retour en car à l’hôtel.

3e jour. Petit-déjeuner puis départ en car en 
direction de Bâle.
Découverte libre du marché de Noël, le plus 
ancien de Suisse. Au cœur du centre -ville, niché 
dans la vieille ville historique parée de déco-
rations de Noël, il s’étend sur la Barfüsser-
platz. Vous en trouverez également un sur la 
Münsterplatz, où trône un magnifique sapin. 

Week-end	Marché		
de	Noël	à	Colmar
Le service Adultes vous propose du 13 au 15 décembre 
prochain, une échappée de 3 jours à la découverte des 
marchés de Noël alsaciens.

D	Inscription	jusqu’au	5	juillet

Téléchargez votre bulletin sur le site 
www.ceadp.com/vacances/week-ends

Dates 
33 du3133au3153décembre3

Coût réel du séjour   
33 5163� /3adulte
334283� /3enfant3de3–3123ans

Tarif agent    
33 2583� /3adultes3
33 2143� /3enfants3de3–3123ans

Organisme 
33 3SNCF

Nombre  
de participants 

33 3403actifs/préretraités

Infos pratiques

Ce week-end est subventionné 
à 50 % par le CE. Concernant les 
modalités et le règlement,  
ce sont ceux liés aux courts 
séjours ; vous pouvez les consulter 
sur le site ceadp.com rubrique 
vacances/week-ends.

De nombreux commerçants vous attendent 
avec un vaste choix d’idées cadeaux et les plus 
gourmands apprécieront un verre de vin épicé, 
des gaufres, des Basler Läckerli ou les fameuses 
saucisses grillées.
Déjeuner libre.
Retour en car à la gare de Mulhouse et départ 
en train à destination de Paris gare de Lyon.
Prévoir un pique-nique pour le retour ou res-
tauration possible dans le train.

Les prix comprennent
 3 L’aller et le retour en tGv 2e classe
 3 L’hébergement en hôtel** ou *** en chambre 
double 
 3 2 petits-déjeuners
 3 2 dîners avec 1/4 vin + café dont un dîner authen-
tique allemand sur le thème des gourmandises 
de Noël.
 3 Les visites mentionnées au programme.
 3 Le transport en car les 3 jours
 3 L’assurance annulation/rapatriement

Les prix ne comprennent pas
 3 Les déjeuners libres
 3 Le dîner du 3e jour dans le train
 3 La chambre individuelle 75 �

Déroulement du WE
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 lorly parc 1cdg iorly sud
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. 
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lProduits du terroir PÉRIGORD 
DÉLICES

lBracelets hommes/femmes/
enfants MOYAL

l1iInfos assurances GMF

1Prêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

jeudi	20	juin

lTuniques, robes SAM SILVER 

1Bijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN 

Lundi	24	juin

lParfums d’intérieur/draps  
de bain HOLLYGOOD 

lLingerie féminine de marque 
BVC 

1Produits du terroir PÉRIGORD 
DÉLICES

Vendredi	21	juin

lPrêt-à-porter enfants DREHER

lBijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN

1Déstockage ustensiles de 
cuisine DISCOUNTER GRANDES 
MARQUES

Mardi	18	juin

lPrêt-à-porter féminin CHELLY

lBonneterie hommes, femmes, 
enfants KELY

1Paréos/acc.plage, petite 
maroquinerie FAFET

Mercredi	19	juin

lSportswear/prêt-à-porter 
mixte, enfants FORMULE CE 

lDéstockage parfums/
maquillage DELBASTEH

1Prêt-à-porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

Lundi	17	juin

07juillet
lPrêt-à-porter féminin  

MARY CLAIRE L

lBijoux fantaisie COHEN

1Prêt-à-porter féminin GOURIO

Mardi	2	juillet

lMaroquinerie et petite  
maroquinerie LES SACS DE 
LILICE

1Bracelets hommes, femmes, 
enfants MOYAL

Mardi	9	juillet

1Bijoux fantaisie COHEN

jeudi	4	juillet

1Constructeur maisons  
(basse conso) SOGESMI

Mercredi	10	juillet

lLivres LIVRES PLUS

jeudi	11	juillet

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

Vendredi	12	juillet

1Lingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

Lundi	15	juillet

lPrêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

jeudi	18	juillet

lParéos/acc.plage, petite 
maroquinerie FAFET

Lundi	1er	juillet

lLingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

Vendredi	5	juillet	

lBijoux, étoles, sacs,  
chapeaux… VANELLE

lCosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

1Senteurs d’int./cosmétiques 
Mathilde M. KRIEF

Mercredi	26	juin

lCafé, thé, autres douceurs   
BRÛLERIE CARON

lChaussures enfants et 
accessoires (0-6 ans)   
BÉBÉ D’AVANT

1Prêt-à-porter féminin TIREX

1Infos assurances GMF (2A)

Mardi	25	juin

lPrêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

lProduits de relaxation et de 
bien-être SOMMER

lAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1Sportswear mixte, enfants 
COHEN

jeudi	27	juin

lPrêt-à-porter enfants  
TART OH POM

1Macarons à l’ancienne et 
financiers SEVAULT 

Vendredi	28	juin	

Expoventes DCalendrier expoventes : du 17 juin au 18 juillet8

Pour information, le calendrier	du 23 juillet au 13 septembre	sera consultable sur le site www.ceadp.com,  
en page d’accueil. 
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Des cavaliers bien en selle 

D Zumba Nord

Essai transformé Challenges : 
bientôt la 
remise des prix

T out d’abord, bravo aux cinq cavaliers qui ont participé au 1er chal-
lenge à Vernouillet et qui ont défendu brillamment nos cou-
leurs. Notre équipe de compétiteurs s’est étoffée et se compose 

aujourd’hui de dix-neuf cavaliers. Nous avons en effet accueilli huit nou-
veaux membres cette saison : Stéphanie, Nicolas, Christophe, Mathilde, 
Elsa, Amandine, Déborah et Elisabeth. 

Résultats	de	ce	premier	Challenge	de	la	saison	2013
L’équipe Bronze était composée d’Aurélie Roumaillac et Mathilde Conti,  
qui concourraient pour la première fois, et de Nicolas Chemery, nouveau 
cavalier dans la section Équitation. 
L’équipe Argent était composée de Stéphanie Chemery et Christophe 
Maillard, nouveaux cavaliers dans la section Équitation, et d’Emma 

Pasquier, qui blessée, n’a malheureusement pas participé. 
Les deux équipes ADP finissent à la seconde place.
Mathilde, était ravie de participer à son premier concours. Elle a été 
“emballée” et a hâte de défendre à nouveau les couleurs de l’entreprise 
lors d’un prochain challenge. Christophe finit premier de l’épreuve  
E1/argent, avec un magnifique parcours sans faute. Aurélie, Stéphanie 
et Nicolas n’ont pas démérité. 
Les débuts de saison sont prometteurs pour les cavaliers de l’ASCEADP.

Nathalie Marques

Contact : veronique.desort@adp.fr 
 Plus de photos sur www.ceadp.com

J oli succès pour les premières sessions-découverte de zumba au 
Nord. Une vingtaine de participantes ont rejoint la nouvelle acti-
vité. Démarrage tout en douceur, de quoi tester sa forme physique ! 

Vous êtes prête à continuer ? Faîtes-le savoir autour de vous. 

L es dernières épreuves des challenges 2012-2013, dont la course 
du printemps valides-handicapés au Sud, ont eu lieu. Ne 
reste qu’à annoncer le palmarès pour cette année 2012-2013 

et à remettre leurs prix aux gagnants – services et individuels. 
La cérémonie aura lieu mardi 11 juin au complexe sportif d’Orly 
pour le Sud et jeudi 13 juin au gymnase de Mitry, pour le Nord.

Contact : Service des Sports - 06 67 52 44 09

Christophe Maillard Stéphanie Chemery
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Rappel
F in mai, vous avez reçu à votre domicile le 

catalogue jouets et son supplément éthique. 
Les équipes du CE ont procédé à la mise sous 

pli de près de 3500 catalogues.
28 juin, c’est la date butoir que le Père Noël du CE s’est 
fixé pour recueillir vos choix de jouets et de livres.

N’oubliez pas de ramener ou d’envoyer le bulletin 
de commande, au service Enfance.

Contacts
Orly : 01 49 75 06 12
Roissy : 01 48 62 32 06/07

Colos du CE : je t’aime, moi aussi 

Célia,	5	ans	
Première colo à la miniferme 
« J’ai envie d’y retourner, parcequ’on fait des 
muffins au chocolat et du cheval. Mon poney 
s’appelait Babouche. »

Maxime,	9	ans
Apprenti animalier
« Je suis déjà parti cinq fois en colo. J’aime 
parcequ’on a joué les soigneurs à la Vallée 
des Singes. Mais j’aime pas les douches. L’eau 
éclabousse partout et on patauge avec nos 
chaussettes. »
 

Antoine,	8	ans
Déjà parti à l’Alpe du Grand Serre
« On mange bien et les douches sont chaudes. 
Mais au ski, on attend trop longtemps aux 
remonte-pentes. Ça j’aime pas ! »

Léa,	7	ans
Partie trois fois avec le CE
« J’ai bien aimé la boum et les lamas. Mais 
à ma première colo, mes parents m’ont 
beaucoup manqué. »

Pauline,	8	ans
« J’ai aimé quand on s’est promené avec les 
chevaux mais pas quand ils m’ont mordue. 
Mais je veux bien repartir quand même. » 

Sasha,	8	ans
Quatrième fois à Châtillon
« En colo, on peut se faire des amis qu’on 
connaît pas et j’y retourne parce que j’aime 
le quad. »

Jonathan,	9	ans
« Je suis déjà parti à Châtillon plusieurs fois. 
La moto, le roller, les sorties, ça me plaît. 
Mon frère William, c’est la première fois. »

William,	6	ans	et	demi
« Je pars avec mon frère Jonathan. Je me bats 
avec lui mais je suis content quand même. »

Inès,	13	ans
« Je pars toujours avec mon frère jumeau 
Idriss et à Châtillon depuis plusieurs années. 
On aime la moto et le cirque. Les animateurs 
sont super, surtout Dave qui fait le cirque. »

Marvin,	7	ans
Deuxième départ pour Châtillon
« J’adore les petits déjeuners. On peut 
manger plein de choses ! »

Lenny,	8	ans	et	demi
« C’est mes parents qui m’ont parlé de Châtillon 
et j’ai dit oui pour la moto. Cet été, je suis parti à 
Miramont pour la natation et le foot. »

Pourquoi nos enfants repartent-ils en colo, année après année ?
Ils ont de bonnes raisons, parfois surprenantes, parfois terre à terre, souvent inattendues… Extraits  
de témoignages recueillis au centre de loisirs d’Orly et à l’occasion du départ pour Châtillon-sur-Cluses, 
lors des vacances de printemps.

Antoine et Maxime

Célia

Léa et Pauline
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D Centres de loisirs

La réforme scolaire :  
un casse-tête 

Rappel

Fête de l’Enfance

L a réforme scolaire entre en vigueur dès 
la rentrée prochaine. Que l’on partage ou 
pas les motivations de cette mesure, elle 

devient applicable. La grande majorité des villes 
a fait le choix de reporter sa mise en application, 
à la rentrée scolaire de septembre 2014. Elles ont 
considéré qu’il leur fallait plus de temps pour 
que les choses se fassent dans le dialogue et la 
concertation, avec l’ensemble des acteurs qui 
ont un lien, direct et indirect, avec la vie des 
enfants dans les municipalités. Vous l’aurez 

C ette année, la Fête de l’Enfance aura lieu à Orly. Au programme, château gon-
flable, maquillage, jeux et animaux…en présence de tous les animateurs des 
Centres de loisirs.

Rendez-vous en famille, le 21 septembre au complexe sportif. 
Réservez votre après-midi.

compris car vous faites certainement partie des 
parents qui s’interrogent et s’impliquent dans 
la réflexion, et ce dans l’intérêt de leurs enfants.
Pour le Comité d’entreprise, cette mesure n’est 
pas sans conséquence, notamment pour l’ac-
cueil dans nos centres de loisirs. C’est la raison 
pour laquelle l’ensemble des parents a été solli-
cité fin mars pour répondre à un questionnaire. Il 
avait pour but de quantifier le nombre d’enfants 
soumis, dès la rentrée prochaine, à la réforme. 
Moins de 20 % des parents nous ont répondu 

(397 questionnaires sur les deux centres de loi-
sirs du CE) ; mais il apparaît déjà que certaines 
communes seront effectivement concernées. 
Pour accueillir les enfants en respectant la régle-
mentation des directions “Jeunesse et Sports” 
sur le nombre d’animateurs, maintenir la qualité 
qui n’est plus à démontrer et contraints par la 
réforme, nous avons pris la décision de mettre 
en place des pré-inscriptions avec paiement en 
amont, à partir de septembre. Ce mode de fonc-
tionnement va permettre au service Enfance 
d’anticiper le nombre d’animateurs nécessaires 
et assurer à chaque enfant inscrit, l’accès aux 
centres de loisirs le mercredi.
Cette décision fera certainement des mécon-
tents. Mais elle est aujourd’hui le seul moyen qui 
permette au Comité d’entreprise de répondre à 
ce qui a toujours été sa priorité, à savoir l’enfance.
Nous comptons vraiment sur votre adhésion à 
ce changement, dans l’intérêt collectif et pour 
la bonne marche du Comité d’entreprise. 

Joël Vidy.
Secrétaire du Comité d’entreprise 



juin 2013

Section DAéroclub12

D ACAP

A tire d’aile

L a section Vol à voile (planeur) de l’aéroclub  
d’Aéroports de Paris, soutenue par le CE, vous 
permet d’accéder à des machines et à un enca-

drement de haut niveau, pour que vous vous adon-
niez en toute sécurité au plus formidable loisir que 
la nature puisse offrir : glisser librement et silen-
cieusement dans un océan à trois dimensions et se 
promener en plein ciel, en puisant toute l’énergie du 
vol dans les mouvements verticaux de l’atmosphère.
Les planeurs sont actuellement les engins spor-
tifs les plus aérodynamiques au monde. Ils sont 
écologiques, totalement profilés en matériaux 
composites (résines époxy, fibre de carbone). Leur 
fiabilité se révèle parfaite, leurs performances 
étourdissantes.

Il	n’y	a	pas	d’âge	pour	planer
Le pilotage des planeurs peut se pratiquer à tout âge, jusqu’à 
65 ans et plus selon les capacités physiques et à partir de 14 ans.  
Il permet aux jeunes de pénétrer le domaine aéronautique et 
ses composantes majeures : précision et finesse de pilotage, 
météorologie, aérodynamisme et développement de l’observa-
tion. C’est aussi une manière de découvrir les filières de l’aéro-
nautique avec ses métiers. Enfin, le vol à voile est un excellent 
support de valorisation personnelle. La majorité des pilotes 
professionnels civils ou militaires a débuté par le vol à voile, 
excellente école de base vers un meilleur pilotage.
L’aide du Comité d’entreprise rend accessible la pratique du vol 
à voile aux salariés d’Aéroports de Paris et à leurs ayants-droit. 
Sautez le pas : à moins d’une heure de chez vous, quel que soit 
votre lieu de résidence, il existe un terrain pour vous accueillir 
et vous faire accomplir votre premier vol en compagnie d’un 
instructeur qualifié. Ensuite, l’école de vol à voile vous permettra 
de progresser à votre rythme, tranquillement ou en formation 
accélérée au moyen de stages. 

Une	nouvelle	activité	au	sein	de	la	section
Découvrez l’ULM et devenez pilote ! L’ULM (Ultra Léger Moto-
risé) est une classe d’aéronefs aux caractéristiques spécifiques 
(moins de 450 kg) qui répond à des règles de conception précises. 
Dotées des dernières avancées technologiques, les machines 
sont performantes et leur fiabilité éprouvée.
L’ULM, c’est aussi la possibilité de s’envoler sans contrainte et de 
parcourir plusieurs centaines de kilomètres. C’est l’assurance 
de se faire plaisir à chaque vol et de rencontrer des gens pas-
sionnants. C’est être responsable, aussi bien de son appareil 
que de ses vols ou de son attitude. 
Voler en ULM, c’est être libre, responsable… et ce, à partir de 15 ans 
révolus, âge plancher pour passer le brevet de pilote.
Conscient de ces atouts, l’ACAP a entériné la création d’une 
section ULM multi-axes (un monoplace ou biplace doté de 
trois axes de direction). Son maniement est une excellente 
formation. 

L’activité ULM complète les 
sections “avions” et “vol à 
voile” déjà existantes. Elle 
devrait débuter cet été, au 
sein d’une structure pro-
fessionnelle basée sur l’aé-
rodrome de Meaux Esbly. 

Si vous êtes intéressés 
par l’une ou l’autre  
de ces activités, prenez 
contact avec 
regis.lacote@gmail.com
06 31 82 87 56

Avec l’aéroclub d’Aéroport de Paris (ACAP), pratiquez des sports 
de loisirs hors du commun et à la portée de chacun.
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A chacun  
sa formule
Comme tous les ans en juin, le CE vous propose  
de choisir un abonnement théâtre pour l’année. 

Principe	? 
Sélectionner trois abonnements parmi les théâtres parisiens listés 
ci-dessous :
- Théâtre de l’Athénée 
- Théâtre de Chaillot 
- La Comédie Française
- Théâtre de la Colline
- L’Odéon, théâtre de l’Europe
- Théâtre de la Ville
- Théâtre du Rond-Point
- L’Orchestre de Paris

L’avantage	?
Chaque théâtre propose des “packages” avec de la danse ou du théâtre, 
du classique ou du contemporain, des drames ou des comédies… Chacun 
peut donc choisir ce qui lui plait ou au contraire essayer de découvrir 
des spectacles qu’il n’aurait pas choisi seul. 

Le	prix	?
Le CE subventionne les abonnements à 50 % à hauteur de 45 €. Pour un 
abonnement de 90 € et plus, la subvention sera de 45 €, pour un abon-
nement inférieur à 90 €, elle sera de la moitié du montant.

La	procédure	?
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 15 août. Les billetteries 
mettent en place une plaquette avec l’ensemble de l’offre. Elle sera 
disponible pour les agents dans les billetteries mais également aux 
accueils et permanences du CE ou en téléchargement sur le site du CE 
www.ceadp.com/culture/billetterie dès le 1er juillet.

Pour	qui	?
Les agents ADP, CE et leurs 
ayants-droit déterminés par 
le quotient familial.

Et	pour	ceux	qui		
préfèrent	un		
abonnement	près		
de	chez	eux	?
Le CE vous donne égale-
ment la possibilité de choi-
sir un abonnement dans le 
théâtre ou le centre culturel 
de votre localité. Les sous-
criptions à cette option sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Faites 
établir par le théâtre choisi une facture proforma et présentez-vous à la 
billetterie du CE de votre plateforme qui établira un chèque du montant 
de la subvention à l’ordre du théâtre (sur les mêmes bases de partici-
pation que pour les théâtres parisiens). Il ne vous restera qu’à régler la 
différence. Vous pouvez également “mixer” et choisir un abonnement 
près de chez vous et deux abonnements à Paris ou inversement…

En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts : Billetterie de Roissy 01 48 64 53 23 -  
Billetterie d’Orly 01 49 75 06 23 - Billetterie de Raspail 01 43 35 74 69

Fête de la musique :  
à votre guise
Dans le cadre de la 
fête de la musique, 
vendredi 21 juin, le 
service Culturel et 

les sections Musique Nord et Sud pro-
posent une “scène ouverte“, installée entre 11 h et 13 h 30, à Orly devant 
la médiathèque et à Roissy à l’entrée de la cafétéria.
Pour l’occasion, les adhérents mais aussi tous les agents ADP jouant 
d’un instrument sont les bienvenus.
L’objectif est de proposer un court aperçu musical, essentiellement avec 
des instruments acoustiques. Chacun pourra jouer à son gré de son 

instrument. Vous pouvez venir à plusieurs, jouer en groupe ou en solo.
Si vous désirez participer, rapprochez-vous du personnel des média-
thèques qui établira un ordre de passage. Selon le nombre d’inscrits, 
la durée sur scène sera plus ou moins longue.

Venez nombreux. Musique, maestro !

Contacts :
Médiathèque Sud : 01 49 75 06 24 / 25
service.mediathequeorly@ceadp.fr
Médiathèque Nord : 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.mediathequecdg@ceadp.fr 
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Petite	parenthèse	culturelle
�DInscriptions du 15 au 30 juin dans la limite des places et du budget alloué.

Divina
De Jean-Robert Charrier, mise 
en scène de Nicolas Briançon 
avec Amanda Lear, Mathieu 
Delarive, Marie-Julie Baup, 
Guillaume Marquet…
théâtre des variétés, 7 boulevard 
Montmartre - Paris 2e

 
Claire Bartoli, surnommée Divina, 
est une présentatrice star de la 
télévision. Depuis des années, 
c’est elle qui souffle le chaud et 

le froid dans le métier. Lorsqu’un matin son assistant, le dévoué 
Jean-Louis, découvre par le biais du journal que l’émission de 
Divina est arrêtée, il pressent un véritable drame… Après une 
annonce faite difficilement à l’intéressée, Divina va tenter de 
trouver un rebond pour ne surtout pas disparaître du paysage 
audiovisuel…
Son arrivée sur un plateau d’émission culinaire sera un véritable 
électrochoc !

3�Prix : 40 € lau lieu de 60 € (Catégorie Or)
3�Orly, Raspail, Roissy : vendredi 4 octobre à 21 h

Sidney 
Bechet
théâtre des Bouffes parisiens, 
4 rue Monsigny - Paris 2e

 
Daniel Sidney Bechet, le fils 
de Sidney Bechet, et Olivier 
Franc (Prix Sidney Bechet de 
l’Académie du Jazz, Prix du Hot Club de France) interprètent 
en quintet tous les succès de Sidney Bechet qui ont marqué 
l’histoire du jazz, lors d’un concert parsemé d’anecdotes.
Olivier Franc, qui joue sur le saxophone personnel de Sidney 
Bechet, est aujourd’hui reconnu dans le monde entier comme 
le meilleur représentant de sa musique. Il a été invité par des 
stars de la Nouvelle Orléans lors d’une soirée spéciale Sidney 
Bechet à New York ou par Wynton Marsalis sur la grande scène 
du festival Jazz in Marciac.
Une soirée exceptionnelle pour tous ceux qui aiment le jazz 
Nouvelle Orléans et Sidney Bechet.

3�Prix : 14,25 € au lieu de 28,50 € (1re catégorie)
3�Orly, Raspail, Roissy : lundi 21 octobre à 20 h 30

Roméo & Juliette
Avec le Moscou Théâtre Ballet 
Palais des Congrès, porte Maillot - Paris 17e

 
Avec 5 millions de spectateurs dans le monde et 10 ans après sa création, Roméo & Juliette, le spectacle musical 
de Gérard Presgurvic, retrouve la scène du Palais des Congrès pour 42 représentations exceptionnelles.
Roméo & Juliette sera présenté dans une nouvelle adaptation du spectacle original, avec des titres inédits, 
un nouveau décor, de nouveaux costumes, et un casting plein de surprises...
Depuis 2001, le spectacle s’est joué dans 17 pays, mais c’est en France que tout a commencé. Gérard Presgurvic 
a souhaité retrouver son premier public : le public français, car c’est son enthousiasme et son engouement 
qui ont conduit Roméo & Juliette à devenir l’une des plus grandes comédies musicales françaises.

3�Prix : 57 € au lieu de 77 5 (Catégorie or)
3�Orly, Raspail, Roissy : vendredi 14 février 2014 à 20 h 30

D	Théâtre D	Concert

D	Comédie	musicale
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Conditions  
1 spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial 2013 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

Cirque du Soleil Kooza
De et mise en scène David Shiner.
Grand chapiteau du Cirque en Chantier, 
île Seguin – Boulogne Billancourt
 
Kooza relate l’histoire de l’Innocent, un 
solitaire mélancolique qui cherche sa 
place dans le monde. Véritable retour 
aux sources pour le Cirque du Soleil, 
le spectacle révèle la performance 
humaine dans toute son ampleur et 
dans toute sa fragilité, mêlée à un 

humour décapant, ancré dans la tradition des premiers 
films comiques. Kooza ravive les émotions et les sensations de la 
piste en réunissant deux traditions circassiennes – la performance 
acrobatique et les arts clownesques.
L’Innocent est entouré d’une bande de personnages drôles et cocasses, 
comme le roi, le Trickster, le pickpocket, le touriste tonitruant et son 
chien maboul.
Entre rire et sourire, force et fragilité, tumulte et harmonie, Kooza explore 
les thèmes de la peur, de l’identité, de la reconnaissance et du pouvoir. Le 
spectacle présente un univers visuel empreint d’exotisme où se mêlent 
surprise et frisson, dépassement et audace, étonnement et complicité.

3�Prix adulte : 53,50 € au lieu de 73,50 € (1re catégorie)
3�Prix enfant :  33 € au lieu de 53 € (1re catégorie)
3�Orly, Raspail, Roissy : vendredi 6 décembre à 20h

D	Spectacle

En effet, une opération portes ouvertes débutera en juin. La 
section Musique proposera chaque semaine à tous les agents, 
le vendredi durant l’heure de repas, une pause "café/musique" 
avec la projection de documentaires musicaux de tous styles (pop, 
rock, classique, jazz, ethnique…), ceci en étroite collaboration avec 
la médiathèque de Roissy.

Des concerts classiques
De plus, avec le soutien du CE, un concert classique sera donné 
une fois par mois, dans la salle de musique (hors congés d’été). 
Le concept : trente minutes de concert avec commentaire du 
concertiste.
Les dates à retenir : 7 juin – 4 octobre – 8 novembre – 6 décembre.
Dans un premier temps, les œuvres proposées seront interpré-
tées au piano ; 2014 devrait voir l’apparition dans ces concerts, 
d’instruments divers (violon, violoncelle, harpe….)

Renseignements
Maurice Benghozi 01 48 62 05 23

Les p’tits vendredis
La section Musique Nord ouvre ses 
portes chaque semaine !
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Les coups de cœur

L e voyage d’Ituk raconte les aventures du 
vieil ours blanc, Nanuk, et de son jeune 
compagnon Ituk à travers la banquise. 

Tous deux s’apprêtent à partir à la rencontre 
de leur ami le phoque, Natsiq. Mais cette 
année, il fait bien trop doux pour un climat 
hivernal ! Le défilé habituel des oies blanches 
en direction du sud ne semble pas avoir lieu, 
le troupeau de caribous ne parvient guère à 
faire sa migration, les rivières ne sont plus 
gelées… Et Ituk a bien raison de s’inquiéter !

L’auteur, François Beiger pose dans ce livre pour enfant, les problèmes 
engendrés par le réchauffement climatique. Il est un explorateur des temps 
modernes, ethnologue aussi du grand Nord. Il a élevé des chiens polaires et a 
vécu pendant plus de quinze années avec les peuples inuit et amérindiens. m

Myriam Jamous  - Médiathèque Sud

Dédicace
Notre aventurier sera présent le 19 juin à Orly Parc central, et il 
sera passionnant de l’écouter nous raconter ses nombreux récits 
d’expéditions au Pôle Nord.

DLivre
Le voyage d’Ituk de François Beiger 

Alors que les réactions au “nouvel” album de Jimi 
Hendrix, fait de diverses chutes de studios, hésitent 
entre enthousiasme et résignation, il est temps de 

(re)découvrir un véritable petit bijou du rock psychédélique. 
Paru en 1969, l’album Flash des Moving Sidewalks est l’un 
des meilleurs exemples de l’influence que Jimi Hendrix a pu 
générer. Billy Gibbons, depuis internationalement connu 
en tant que leader du groupe de boogie rock ZZ Top, était 
le guitariste chanteur de la formation. Bien que la men-
talité de bien des Texans soit profondément ancrée dans 
un conservatisme rigide, le mouvement psychédélique y 
a étrangement rencontré un grand nombre d’adeptes, et 
souvent parmi les plus talentueux. Au départ, un groupe 
garage typique du milieu des années 60, Moving Sidewalks 
sort un premier 45 tours, 99th Floor, qui connaît un petit 
succès au printemps 1967, avant d’être oublié, mais de 
devenir “culte” dans les années 80. Début 1968, le groupe 
fait la première partie du Jimi Hendrix Experience lors 
de plusieurs concerts texans. Leur album fut enregistré 
quelques mois plus tard, mais n’eut guère d’impact. Il 
faut dire qu’il sortit avec des mois de retard, plusieurs 
semaines après la fin du groupe et même après le premier 
concert du nouveau groupe de Billy Gibbons, ZZ Top. Il a 
été depuis plusieurs fois réédité, souvent de façon pas 
très légale, mais cette nouvelle version sera sans doute 
l’ultime. En plus de l’album, elle inclut tous les morceaux 
des 45 tours, un bon nombre d’inédits, dont la version 
originale jamais éditée de 99th Floor, le tout remasterisé 
pour un son meilleur que jamais.
Quant au dernier Hendrix, People, Hell and Angels, vous 
pourrez vous faire votre idée puisqu’il est également à 
votre disposition dans nos bacs “nouveautés”. m

Laurent Bigot - Médiathèque Sud 

Moving Sidewalks -  
The Complete Collection

DCD

H ana Youshouki tombe amoureuse d’Ookami 
Otoko, mais ce qu’elle ne sait pas au début 
de sa relation, c’est qu’il est un homme-loup. 

Malgré cet état, Hana aura deux enfants avec lui ; Yuki, 
une petite fille et Ame un petit garçon. Tous les deux 
seront porteurs de l’hérédité de leur père, ce qui en 
fait à leur tour des enfants-loups. 
Lorsque leur père meurt accidentellement Hana part 
se réfugier loin de la ville pour cacher le secret si lourd 
et si difficile à porter de ses enfants que par ailleurs 
tout oppose tant l’une, Yuki, est volontaire, sportive et 
audacieuse tant l’autre, Ame, est renfermé et toujours 

inquiet de l’image des loups. 
Les enfants-loups grandiront en découvrant le monde qui les entoure mais leur 
nature mi-homme mi-loup ne manquera jamais de réapparaître aux détours 
des évènements causant maints et maints  tourments…
Leurs destins, un jour se séparera…Ils seront devenus adultes et choisiront des 
chemins différents.
Ce dessin animé d’origine japonaise est une belle leçon sur l’enfance, sur 
l’adaptation des uns et des autres dans une société codifiée où la différence 
n’a pas toujours sa place et où il est bien difficile pour deux enfants-loups de 
trouver leur chemin. m

Gérard Lenté - Médiathèque Nord 

DDVD
Les Enfants Loups, Ame & Yuki  
de Mamoru Hosoda 
(film japonais d’animation fantastique pour enfant) 
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Les sorties 
du dernier 
trimestre  
(dates sous réserve)

D Médiathèques 17Sortie culturelle J Culture 17

Roy Lichtenstein 
D	Samedi	28	septembre		(25 personnes)   

D	Date	limite	d’inscription	:	vendredi 20 septembre

P lus d’une centaine de tableaux et sculp-
tures de Roy Lichtenstein (1923-1997) est 
présenté au Centre Pompidou. L’exposi-

tion revient sur l’œuvre de cette figure emblé-
matique du pop art américain. Son travail, 
inspiré de l’imagerie populaire, de la publicité 
aux bandes dessinées, comprend également 
un ensemble de dessins et collages qui sont 
exposés pour la première fois en France.
De ses premières œuvres iconiques inspirées 
par les comics et la culture populaire des 
années 1960, aux travaux dialoguant avec 

les grands maîtres de la peinture moderne 
ou de l’art classique, ce parcours éclaire les 
moments forts de la carrière d’un artiste phare 
de la seconde moitié du 20e siècle. 
L’exposition dévoile l’exceptionnelle inventi-
vité technique et artistique de Lichtenstein à 
travers un ensemble prêté par l’Art Institute de 
Chicago, la National Gallery de Washington, la 
Tate Modern de Londres et des collectionneurs 
privés. La plupart de ces œuvres n’ont encore 
jamais été montrées en France. m

Tarif	unique	
3  15 e pour les agents ADP, CE, 

préretraités
3  30 e pour les extérieurs et retraités

Le	prix	comprend
3  L’accompagnement d’une guide 

conférencière

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.

Drowning Girl 1963 
© Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris, 2013

Crying Girl [Jeune femme en pleurs), 1963 
© Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris, 2013

Sleeping Muse [Muse endormie], 1983
Bronze patiné 
© Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris, 2013

Oh, Jeff… I Love You, Too… But… 1964
© Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris, 2013

M-Maybe [P-Peut-être], 1965
© Estate of Roy Lichtenstein New York / ADAGP, Paris, 2013

DParis
Dsamedi 12 octobre

Paris assassin Stage d’œnologie Georges Braque 
Frida Kalho 
et Diego Rivera 

DOrly
Dvendredi 18 octobre

DMusée de l’Orangerie
Dsamedi 23 novembre

DGrand Palais
Dsamedi 14 décembre

Portrait d’Alicia Galant, 1927
Mexico, musée Dolores Olmedo ©
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18 Culture D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

Sortie	culturelle	:			“Roy Lichtenstein ”  
 
Date limite d’inscription : vendredi 20 septembre

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 “Roy Lichtenstein  ”, samedi 28 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.

Date ____________________
Signature

Spectacles	subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 30 juin
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  Faire établir votre quotient familial 2013, pour toute première inscription en 2013.

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 plateforme)

Lieu ___________________________________Prix des places enfants __________________ Prix des places adultes _________________
Nombre de places enfants ___________________________________ Nombre de places adultes _________________________________
Montant total __________________________________________________________________

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





Cubanissimo
J- 10 pour la soirée de 
l’année, une soirée festive  
et culturelle placée sous le thème  
de Cuba.
Vous avez envie de participer ?  
Remplissez le bulletin et  
présentez-le aux accueils du CE  
pour recevoir votre contremarque.
Arriba ! Vamos a bailar…

Date ____________________
Signature

Bulletin	d’inscription	-	soirée	Cuba	du	15	juin
Inscriptions aux accueils et permanences du CE

Mme, M. ______________________________________Prénom ______________________________ N° salarié(e) ____________________________
Service  _______________________________________________ Lieu de travail ______________________________________________________
E-mail* __________________________ @ _______________________ tél _______________________________________________________________

Participation au repas et à la soirée : 5 € par personne (Paiement aux accueils par chèque (à l’ordre du CEADP) ou par carte bancaire)

Nombre d’adultes : P  Nbre d’enfants + de 12 ans : P Nbre d’enfants - de 12 ans : P Les enfants doivent avoir au moins 3 ans.

Les enfants de moins de 12 ans seront pris en charge par les animateurs dès l’arrivée au restaurant de la Zone technique. 
En fin de soirée, les parents devront récupérer leur(s) enfant(s) au centre de loisirs

NOM, prénom et âge de chaque enfant de - de 12 ans à indiquer. Si enfant allergique, le préciser : 
Nom __________________________________ Prénom ________________________________________Âge ________________________________
Nom __________________________________ Prénom ________________________________________Âge ________________________________
Nom __________________________________ Prénom ________________________________________Âge ________________________________

Total des participants :  Somme totale : 
Chèque : P Carte bancaire : P
Droit à l’image : En participant aux événements du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. Ces photos peuvent être 
utilisées sur tous supports du CE, à des fins d’information ou de promotion : magazine Relais, écrans, affiches, site. Si vous ne 
souhaitez pas que votre photo soit utilisée, merci de vous faire connaître auprès du service Information.


