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Édito

L’absent a toujours tort
Décidément, nos dirigeants politiques ne font pas preuve d’une grande 
imagination en conservant les bonnes vieilles recettes.
Dès l’arrivée des beaux jours (période où le peuple est en vacances), ils ont 
comme fâcheuse habitude de nous annoncer des hausses diverses et 
variées, accompagnées de réformes qui se traduisent toujours par une 
attaque en règle envers toutes celles et ceux qu’un état démocratique et 
républicain devrait au contraire défendre. 
Rebelote ! Comme si la dernière réforme sur les retraites et le joli cadeau 
de 20 milliards d’euros de crédit d’impôt (qui portent à 200 milliards les 
aides publiques aux entreprises, faisant défaut au budget de l’état) ne 
suffisaient pas au patronat ! Malgré ces aides, l’industrie continue la 
destruction massive de l’emploi. 

Le	combat	pour	la	retraite
C’est aujourd’hui 11 % de la population française qui est au chômage. Pour 
faire suite au rapport Moreau, le gouvernement a organisé une conférence 
sociale et des concertations en début d’été. Principal sujet : une nouvelle 
réforme des retraites qui prône notamment l’allongement de la durée de 
cotisation. Le gouvernement nous informera des mesures qu’il entend 
prendre ce mois-ci. Sous couvert de “l’intérêt collectif”, nous ne doutons 
pas qu’elles constitueront une nouvelle offensive contre notre système 
solidaire de protection sociale et ses quatre piliers : la retraite, la santé, 
la famille, l’assurance chômage. A force de l’annoncer, parviendrons-nous 
enfin à engager le fer avec la toute puissante finance et ceux qui n’hésitent 
pas à détruire des milliers de familles dans notre pays en la soutenant ? 

Prise	de	participation
Dans la même période, pour ne pas avoir à s’attaquer au “Capital”, l’État 
cède ses participations dans un grand nombre d’entreprises dont il est 
actionnaire : EADS, Safran et… Aéroports de Paris. Il abandonne 9,5 % du 
capital détenu avec le fonds d’investissement stratégique. Vinci obtient 
4,69 % du capital et Predica, filiale du Crédit Agricole, 4,81 %. L’ensemble 
représente 738 millions d’euros.
L’État reste majoritaire mais ne détient plus que 50,63 %. Dans ce contexte, 
la barrière peut vite être franchie. Ce n’est pas le prédateur Vinci qui va 
nous dire le contraire.
Malgré tout cela, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. 
Peut-être se prolongeront-elles à la rentrée. Car comme le dit le slogan de 
mai 68, “sous les pavés la plage”.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT
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Début des grandes 
manœuvres 
L	’annonce, lors de la convention cadre et dans la presse, du trans-

fert du siège social et des changements dans la gouvernance 
d’Aéroports de Paris, avant même une information aux instances 

représentatives, a conduit les élus à déclencher un comité d’entre-
prise exceptionnel le 26 juin. Les informations étaient suffisamment 
importantes pour que les instances représentatives des salariés soient 
informées avant toutes autres sources de communication. 
Dans un premier temps, le déclenchement d’un délit d’entrave avait 
été envisagé, celui-ci ayant toute légitimité, compte tenu du contexte. 
Après discussion avec les organisations syndicales, ce délit d’entrave 
n’a pas été retenu pour le moment. L’explication est simple : il s’agit 
d’une action juridique. La procédure est longue et ne bloque en 
aucune manière le projet. Il est apparu plus approprié de réunir un 
CE exceptionnel.

Dans	le	détail
C’est donc le 26 juin dernier que les élus ont pu avoir des précisions 
sur ce qui préoccupe un grand nombre de salariés. On ne peut pas 
dire que cette première information sur les choix stratégiques voulus 
par le Président directeur général, ait été d’un grand intérêt, dans la 
mesure où ce que nous connaissions déjà a été réaffirmé. 
Les différentes nominations et les directions de rattachement ont été 
rappelées, sachant qu’une information complémentaire serait don-
née lors du CE du 18 juillet. Les nominés ont ensuite exposé la vision 
cible de leur direction. Avant cela, nous avons eu la présentation par 
le Président, du nouveau plan stratégique s’inscrivant dans le contrat 
de régulation économique (CRE 2). Six axes ont été annoncés :
• Améliorer la qualité du service apporté aux clients
• Améliorer la satisfaction des salariés
• Renforcer la robustesse opérationnelle des aéroports
• Optimiser la performance économique
•  Devenir une référence européenne en matière de Responsabilité 

Sociale et Environnementale (RSE) 
• Saisir les opportunités de développement à l’international.

La mise en œuvre de cette stratégie conduirait à mettre en place un 
plan pluri-annuel de recrutement dans les filières accueil (120 emplois) 
et les métiers techniques et de maintenance (60 emplois).
Dans le même temps, il est annoncé un plan de départs volontaires 
de 370 salariés. Résultat : suppression de 190 emplois dans l’entre-
prise. Dans le jargon de la Direction, il s’agit de maîtriser l’évolution 
globale des effectifs. C’est l’occasion d’être en conformité avec le 
plan d’économie engagé depuis décembre 2012, à savoir, passer les 
charges de 6,9 % à 3 %. 

L’éclairage	des	organisations	syndicales
Les élus ont été unanimes : l’orientation prise n’est pas dénuée d’inté-
rêt en ce qui concerne le renforcement des filières citées. En revanche, 
le compte n’y est pas en termes d’emploi et cela ne doit pas se faire 
au détriment d’autres secteurs qui ont peut-être moins de valeur 
ajoutée aux yeux de la direction, mais sont tout aussi importants 
dans nos missions de service public, à cette période où le trafic est en 
constante progression. 
Au moment où les élus étaient réunis le 26 juin et abordaient le point 
sur le transfert du siège, la Direction envoyait un infodif à l’ensemble 
du personnel, motivant son choix. Ce n’est pas un hasard. Forts des 
600 signatures recueillies contre le transfert du siège – pétitions 
remises au Président directeur général par les administrateurs sala-
riés lors du Conseil d’administration du 20 juin –, des préavis de grève 
avaient été déposés pour les 28 et 29 juin. 
Cette manœuvre de communiquant n’a pas empêché deux cents 
salariés de se rassembler pour protester, devant le siège historique 
d’Aéroports de Paris.
D’autres informations vous seront prochainement communiquées 
dans le Relais. 

Pour le Comité d’entreprise
Joël Vidy

Secrétaire du Comité d’entreprise
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Quotient familial et subventions : tout savoir

Des changements dans les permanences du CE

Infos CE4

L	e quotient familial (QF) est obligatoire pour toute inscription au 
Comité d’entreprise, quelle qu’elle soit. 
Il permet de connaître le montant des subventions accordées.

Il se calcule aux accueils et permanences du CE, en votre présence, 
ce qui rend possibles les mises à jour de votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ; 
• Le calcul qui détermine la tranche dans laquelle vous vous situez (en 
fonction de vos revenus et de la composition familiale) ;
• Les ayant-droits (ceux à qui vous ouvrez des droits en fonction des 
activités).

Pour les documents à fournir, (ainsi que les détails concernant les accueils 
et permanences), référez-vous à la page Quotient  du Relais Vacances 
ou à l’onglet informations du site www.ceadp.com.

ADULTES 
Vacances Adultes : la tranche détermine une subvention pour une 
semaine pour la famille que vous soyez seul ou plusieurs (1 semaine 
subventionnée l’hiver, 2 semaines subventionnées l’été – cf. Relais 
Vacances pour plus de détails). 

CULTUREL
Billetterie : le quotient permet de déterminer le nombre de places 
subventionnées auxquelles vous avez droit. 

L	es permanences sont là pour vous épauler dans toutes vos 
démarches concernant le Comité d’entreprise.
Après des échanges avec les salariés de l’entreprise, ainsi que les 

remarques et suggestions des personnels de l’Accueil, nous avons opté 
pour quelques modifications dans les jours et horaires de certaines 
permanences.
Nous espérons ainsi répondre au mieux à vos besoins.

Le Bourget 
Changement d’horaires
Jeudi de 9 h à 11 h 15 (au lieu de 12 h 15 à 14 h 30)
Tél. 01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert 

CDG 2A
Changement de jour
Lundi et jeudi (au lieu du mercredi) de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 74 25 02 83
Restaurant CE

Orly Ouest
Changement de jour et d’horaires
Mardi de 9 h à 11 h 15 (au lieu de mercredi de 12 h 15 à 14 h 30)
Tél. 01 74 22 01 99
Local 3846 (près esc.12)

Retrouvez tous les détails concernant l’Accueil et  le quotient fami-
lial dans le Relais Vacances Hiver- Printemps 2013/2014 ainsi que sur  
www.ceadp.com, onglet Informations.

Voyages : une part fixe (10 % du montant total du séjour) est à votre 
charge, quelle que soit votre tranche ; sur la part dite mobile (90 % du 
montant total du séjour), la subvention s’exprime en pourcentage en 
fonction de la tranche.
Exemple :
En tranche 4 : 40 % de la part mobile + la part fixe sont à votre charge, 
le reste est pris en charge par le CE.

ENFANCE
Centres de loisirs : la tranche détermine un tarif journée pour votre 
enfant (www.ceadp.com, rubrique Enfance/centres de loisirs/modalités).

Centres de vacances : pour l’inscription de vos enfants, en fonction de 
votre tranche, la subvention s’exprime en pourcentage.
Exemple : 
En tranche 4 : vous paierez 35 % du montant total du séjour, le reste 
correspond à la subvention du CE. 

SECTIONS (sportives, culturelles, ainsi que le camping)
La tranche dans laquelle vous vous trouvez n’a pas d’incidence sur le 
prix, mais le quotient n’en reste pas moins obligatoire. Il permet de 
savoir à qui nous ouvrons des droits au sein de votre famille.
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Egalité femmes-hommes : CQFDQuotient familial et subventions : tout savoir

Des changements dans les permanences du CE

En 2010, toutes les organisations syndicales représentatives sauf une et la direction d’ADP ont signé 
un accord couvrant la période 2011-2013 et visant « à assurer l’égalité salariale, à favoriser la mixité et à 
faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ». C’est en résumé ce que dit le 
Rapport de responsabilité sociétale d’ADP*, publié fin 2012. Dans ce rapport, il est également mentionné 
que « si le taux de féminisation de l’entreprise se stabilise à 38 % ces dernières années, le rééquilibrage 
hommes-femmes dans la hiérarchie de l’entreprise progresse durablement ».
Ce n’est pas l’avis de la commission Egalité professionnelle femmes-hommes, qui dans une lettre ouverte 
a souhaité alerter la Direction, notamment sur les nominations récentes des membres du COMEX.
* rapport consultable sur www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Groupe/Engagements/femmes_et_hommes_de_laeroport/nos_salaries_une_vraie_richesse/
nos_salaries_une_vraie_richesse.htm (p.24)

LEttRE OuvERtE à MONsiEuR DE ROMANEt, PRésiDENt DiRECtEuR GéNéRAL

Objet : Nominations des membres du Comex
 Transfert du siège

Monsieur le Président Directeur Général,

La Commission égalité professionnelle femmes/hommes s’est indignée des différentes annonces que vous avez faites concernant 
les nominations des membres du COMEX et le transfert du siège d’Aéroports de Paris.
Concernant votre décision de nommer de nouveaux membres du COMEX, faite par communiqué de presse le 16 mai 2013, nous 
constatons malheureusement que vous avez été à l’encontre des engagements pris par l’entreprise dans le cadre de « l’accord 
collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » signé massivement par les organisations 
syndicales le 26 décembre 2010.
Notamment, l’article 3.3.4.2. Instances de décision, stipule : 
« L’entreprise entend maintenir son engagement à faire progresser la mixité dans les instances de direction (CODIR, CODIR de 
directions et COMEX).
Afin de satisfaire cet engagement, l’entreprise entend agir sur les modes de gestion en faveur des femmes à haut potentiel : 
dispositif de détection, parcours individualisé aux fonctions managériales, accompagnement personnalisé, formation ciblée  
et réseau de promotion de la mixité. »
Si l’on peut comprendre que vous n’ayez pas souhaité attendre de trouver des femmes à haut potentiel en interne,  
ces nominations de personnes extérieures à l’entreprise vous donnaient l’opportunité de choisir des femmes qui, selon vos propos 
relevés dans une interview par deux journalistes de Paris Match du 25 avril 2012 « ont un meilleur sens du long terme,  
un attachement moindre à l’égo. »
Nous pensons qu’elles auraient en effet contribué à faire évoluer la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Au lieu de cela, vous avez fait baisser le taux de féminisation du COMEX, en augmentant le nombre de ses membres sans nommer 
une seule femme.
Quant à votre volonté de transférer le siège d’Aéroports de Paris du boulevard Raspail à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle,  
c’est une décision lourde de conséquence pour les femmes et les hommes qui y travaillent.
Nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité et les obligations que vous avez de respecter l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée de chaque salariée et salarié de notre entreprise, au regard des principes, règles et mesures fixées 
par l’accord précité.
Vous n’ignorez sans doute pas que dans la plupart des cas, cet équilibre est plus particulièrement difficile à atteindre pour  
les femmes, et qu’il y a de fortes probabilités pour qu’il soit perturbé ou détruit pour une grande majorité d’entre elles  
à l’occasion du repositionnement de leurs entités sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
La Commission EPFH vous demande donc de bien vouloir respecter les femmes et les hommes de notre entreprise, en examinant  
avec la plus grande attention et mansuétude leur situation personnelle, afin de trouver la meilleure solution pour chacun d’entre eux.
Vous remerciant par avance de veiller à ce que chaque entité d’ADP respecte et applique « l’accord collectif d’entreprise relatif  
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes », axe stratégique de la politique RSE de l’entreprise, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos respectueuses salutations.

Les membres de la Commission EPFH
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La	fête	de	la	musique
Les musiciens d’ADP se sont donné rendez-vous le 21 juin, 
à l’invitation du service Culturel du CE. Du hard rock au 
musette en passant par la mandoline ou le clavier, ils ont 
exprimé la diversité de leurs talents d’interprète ou de 
compositeurs, individuellement et en groupe. 
De jolis moments salués par les collègues de travail 
enthousiastes.

Le	Grand	Nord	raconté	par	ses	explorateurs
Le 19 juin, François Beiger, écrivain aventurier et zoothérapeute, 
a fait partager sa connaissance de la culture amérindienne et 
ses expériences polaires aux jeunes lecteurs et à leurs parents. 
Passionné et passionnant, il sera de retour au CE en octobre, 
au restaurant d’Orly Sud. A ne pas manquer.

Contact : 01 49 75 06 25

Vamos	à	la	Playa…
En août, le concours “Plages” organisé par la 
médiathèque Sud, vous a permis de gagner 
un abonnement d’un an à la médiathèque. 
Tous les mois, un concours thématique met 
en jeu des DVD, des CD ou des abonnements. 
Pour participer, il vous suffit de télécharger 
votre bulletin sur ceadp.com rubrique culture/
médiathèques. Lancez-vous !

Les avez-vous manqués cet été ?
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Les avez-vous manqués cet été ? Quand il y a de l’hygiène, 
il y a du plaisir…

Bonne retraite  
Monsieur Meignant…

Glaces à gogo 

Restaurants J Infos CE 7

Quels sont les moyens mis en place par le Comité d’entreprise pour 
maîtriser les risques sanitaires ?
L’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), est une méthode de 
maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. L’objectif est 
la prévention, l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable de 
tout danger biologique, chimique et physique. Élaborée par des experts 
grâce à une collaboration internationale au fil des ans, l’HACCP est 
désormais imposée comme norme pour l’hygiène des aliments, par les 
différents règlements européens.
Au Comité d’entreprise, cette méthode est appliquée avec rigueur et 
sans concession. Sous l’autorité de Sébastien Arnold, Directeur des 
restaurants, c’est Virginie Cortial, titulaire d’un BTS Qualité Industries 
Alimentaires et Bio Industries, qui en est chargée. Sa principale mission 
est de faire respecter ces règles par les salariés des restaurants sur toute 
la chaîne de fabrication, d’évaluer les situations problématiques et de 
prendre toutes les mesures nécessaires. Elle est également en charge de 
certains modules de formation (évolution de la règlementation, rappel 
des bonnes pratiques…).

Une recette très élaborée
Des audits mensuels sont effectués sur le fonctionnement du matériel 
et des prélèvements opérés sur les produits durant le service. Les huiles 
de friture sont contrôlées plusieurs fois par mois. Des échantillons 
(plats témoins) sont conservés durant une semaine pour permettre la 
traçabilité en cas de problèmes. A tous ces contrôles viennent s’ajouter 
ceux effectués quotidiennement par les responsables des restaurants 
(propreté, température des plats…).
Dans un souci de transparence, le CE mandate également un laboratoire 
extérieur pour effectuer de façon inopinée, un contrôle sur les produits 
(finis). Le résultat des tests est adressé au service de santé au travail 
d’Aéroport de Paris. C’est aussi ce laboratoire qui effectue un audit 
annuel pour valider nos procédures.
A ces étapes de contrôle déjà nombreuses s’ajoutent les visites surprises 
des services vétérinaires départementaux. 
Moralité : la sécurité est assurée

Tous ces processus sont expliqués à l’occasion des visites des Restau-
rants organisées régulièrement par la Commission Restaurants du CE. 
N’hésitez pas à vous inscrire.

Contact : service.restaurants@ceadp.fr

Virginie Cortial (à droite) et Elisabeth Peron qui travaillent toutes deux  
au service des Restaurants

G	érard Meignant, directeur du restaurant d’Orly Parc, 
cuisinera désormais pour son plaisir. Il vient de prendre 
sa retraite et de rejoindre sa Bretagne d’élection. 

Au déjeuner, il avait l’habitude d’échanger avec les convives 
sur ce qui avait été préparé le matin par son équipe, comme 
il l’avait fait plusieurs années durant, alors qu’il dirigeait son 
auberge à Villecresnes.
Entré au CE il y a 24 ans, il est passé successivement par les 
restaurants de Raspail, d’Orly Sud puis du Parc. C’était l’un des 
porte-parole du Comité d’entreprise au sein de CCC France 
(Association de la Restauration Collective en Gestion Directe), 
il avait été délégué syndical, il s’était investi pour que le CEADP 
présente un concurrent au Gargantua, le concours du meilleur 
cuisinier de collectivité…
“Il savait arrondir les angles, nous poussait à évoluer” racontent 
ses collaborateurs. “Il était juste et humain avec tout le monde. 
C’était un homme à l’écoute, paternel. Il avait une phrase fétiche 
qu’il disait toujours avec bienveillance : t’es comme la quatre 
chevaux, t’as tout dans le klaxon !”
Ces collaborateurs et les élus lui ont préparé des “au revoir” 
à la hauteur. 
C’est désormais Daniel Pierrette qui prend la responsabilité 
du restaurant d’Orly Parc. Bienvenue à lui.

C	haque été, les restaurants ajoutent à leur buffet de des-
serts une palette de glaces de qualité. L’an dernier, les 
“sweet” régressifs – malabar, smarties et chamallow – 

arrivaient en tête au hit-parade des parfums.
Cette année, retour aux valeurs sures avec poires, citron vert, 
chocolat-menthe et l’indétrônable caramel au beurre salé. Un 
avant-goût des vacances à la bretonne sans doute !
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8 Adultes D vacances

La foire  
aux vacances

Partir, partir…  
avec le CE

Les compteurs

V ous venez de recevoir le Relais vacances hiver 2013-
2014. De quoi susciter bien des envies d’ailleurs pour 
les mois à venir. Venez en parler avec les partenaires 

du CE à l’occasion du forum hiver.
Touristra, Invac, Vacances pour Tous, VVF villages, VTF, 
Lagrange, Nouvelles Frontières, Odalys, Pierre et Vacances /
Maeva, Mondiapic & LVP, Palmiers océan et un nouveau 
venu MMV vous accueilleront de 11 h à 13 h :
• mardi 17 septembre à Orly Parc
• jeudi 19 septembre à CDG Zone technique.
Si vous avez manqué le rendez-vous, les catalogues seront 
disponibles dès le 20 septembre au service Accueil et dans 
les permanences.
Vous pouvez également accéder aux sites des partenaires 
du CE et aux bons plans et télécharger votre bulletin d’ins-
cription sur www.ceadp.com, rubrique vacances.
Rappelons que les réservations des séjours Vacances Adultes 
sont possibles toute l’année.

L e Comité d’entreprise constate cette année encore que 
sa politique en matière de vacances est en adéquation 
avec les besoins des salariés. En témoigne l’importante 

fréquentation des séjours proposés par le service Adultes.
496 dossiers ont été traités pour la première partie de 
l’hiver et 1046 dossiers pour l’été. Ce sont 1866 personnes 
qui ont pu s’évader entre octobre et mai derniers, et plus de 
3300 qui sont partis aux beaux jours vers des destinations 
françaises et étrangères. 
“Le droit aux vacances pour tous” reste au cœur des prio-
rités des Elus.

Ces compteurs sont au nombre de quatre.
• Organisés par le secteur culturel :

– les voyages long-courriers quelle que soit la durée
– les week-ends moyen-courriers (Europe).

• Organisés par le secteur vacances :
– les séjours balnéaires (bassin méditerranéen)
– les week-ends de proximité (France). 

Le point de départ pour les compteurs long-courriers est l’année 2003. Pour 
les trois autres, c’est l’année 2009. Les critères de ces compteurs sont iden-
tiques pour ces quatre activités. Il faut
– n’être jamais parti,
– avoir le plus d’ancienneté dans l’entreprise.
Lorsque les agents s’inscrivent, ces critères s’exécutent automatiquement, via 
le logiciel d’inscription, et les listes d’agents sélectionnés sont ainsi établies.
Lorsque la demande des agents correspondant aux critères précités reste 
inférieure à l’offre, nous sélectionnons des agents en liste d’attente dont le 
voyage, week-end moyen-courrier ou séjour balnéaire est le moins récent.

Prenons	un	exemple
Sur une proposition d’un voyage long-courrier de quarante personnes, 
34 agents remplissent les conditions de base : n’être jamais parti depuis 
2003 et avoir l’ancienneté requise. Il reste donc six places à pourvoir. Dans 
la liste des inscrits, nous avons 20 agents qui, eux, sont déjà partis depuis 
2003. Parmi eux, nous sélectionnerons ceux dont le voyage est le plus 
ancien depuis cette date de référence. En cas d’égalité, c’est celui qui a le 
plus d’ancienneté dans l’entreprise qui sera retenu.
Ainsi donc, nous aurons 34 “nouveaux” et 6 agents qui sont déjà partis. La 
règle est scrupuleusement suivie. 
La seule restriction réside dans l’impossibilité de partir la même année en 
voyage long-courrier, week-end moyen-courrier (Europe) ou séjour balnéaire 
(bassin méditerranéen), sauf à compléter un groupe. Il faut choisir.
En revanche, vous pouvez dans tous les cas vous inscrire à un week-end de 
proximité.

Depuis 2009, les services voyage et vacances Adultes 
ont créé des compteurs distincts pour les inscriptions. 
La mise en service de ces compteurs permet aux 
agents d’avoir une plus grande possibilité de choix  
lors de leurs inscriptions. 

Souvenir du voyage au Vietnam organisé par le CE en 2012.
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D Centres de loisirs

N’oubliez pas
de vous inscrire !

L’Enfance en fête

C omme nous vous l’annoncions en juin, un système de pré-inscription aux centres de 
loisirs le mercredi, avec paiement en amont est en place depuis la rentrée. 
La réforme scolaire applicable à Paris et dans un certain nombre de villes de la cou-

ronne parisienne nous oblige à modifier le processus d’accueil qui fonctionnait depuis 
plusieurs années. Il est en effet nécessaire de quantifier le nombre d’enfants présents le 
mercredi, ceci afin de respecter la réglementation des directions “Jeunesse et Sports” sur 
le nombre d’animateurs et de maintenir la qualité d’encadrement dans les centres.
Les centres de loisirs et le service Enfance sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

Contacts :
Centre de loisirs Orly 01 49 75 06 27 - Centre de loisirs Roissy 01 48 62 10 59

L a fête de l’Enfance du CE est désormais le grand rendez-vous intergénérationnel de la 
rentrée. Cette année, elle aura lieu à Orly, sur les terrains du complexe sportif. Parmi les 
têtes d’affiche, les lamas, les poneys, les animaux de la ferme… Et pour une fois, c’est 

bonbons à volonté.
Toute l’équipe du service Enfance sera de la partie pour animer les stands maquillage et 
jeux de foire. Une opportunité pour les parents d’échanger plus longuement avec ceux qui 
s’occupent des enfants toute l’année.
Ce moment est aussi l’occasion de rencontrer les partenaires vacances, avec qui le CEADP 
travaille depuis de longues années ; et ceux qui ont intégré plus récemment le catalogue 
avec des séjours thématiques choisis par le service Enfance et les élus.
Venez nombreux ! Rendez-vous le 21 septembre au complexe sportif, à partir de 14 h.

Contact :
service.enfanceorly@ceadp.fr - 01 49 75 06 11

septembre 2013
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10 Enfance

L ’été, c’est le plein boom dans les centres de loisirs du CE. Le programme quotidien, dont 
les parents peuvent prendre connaissance sur les écrans installés dans les restaurants, 
est chargé : visites, sorties accrobranche ou canoë, grand jeu à la manière de Koh Lanta, 

tournoi de football, spectacles, lectures, pique-niques géants… Les deux centres accueillent 
en moyenne 200 enfants par jour.
Toutes ces activités s’appuient sur un projet pédagogique conçu par le service Enfance avec 
les élus. Objectif : permettre aux enfants de s’épanouir dans le respect des autres, les aider 
à gagner en autonomie, les ouvrir vers des cultures différentes… Apparemment, ils adhèrent. 
Petits moments de vie aux centres de loisirs.

Pas de vacances aux  centres de loisirs 
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Pas de vacances aux  centres de loisirs 

L	es années se suivent et les activités Enfance du CE ont toujours autant de succès.
Cet été 2013, 697 enfants en juillet et 533 en août ont goûté aux joies des centres 
de vacances. 

Quant aux miniséjours, dix ont été organisés et ils affichaient complet dès les premiers 
jours des inscriptions. Cette année, pour que les parents puissent suivre les petits 
dans leurs activités, chaque séjour avait son blog, accessible depuis le site ceadp.com.
Souvenirs, souvenirs des miniséjours 2013…

Ma jolie colonie de vacances…
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L e 11 juin dernier se tenait la première 
assemblée générale de l’ASCEADP au com-
plexe sportif de Mitry-Mory. Les échanges 

entre participants ont été fructueux. Les diri-
geants de sections ont présenté leurs résul-
tats sportifs pour la saison, résultats qui sont 
remarquables notamment pour le foot Nord 
qui remporte la finale de la Coupe de Paris, et 
le Tennis Nord, troisième au championnat de 
France en Nationale 1. La section s’est d’ailleurs 
déclarée très satisfaite des nouveaux courts 
de tennis du complexe sportif de Mitry, qui lui 
permettent de progresser. 
En équitation, le nombre de compétiteurs a 
doublé cette année. Espérons que cela portera 
ses fruits pour la saison prochaine. Quant aux 
journées portes ouvertes du Golf Nord, elles 
ont connu un franc succès, ce qui peut laisser 
présumer de nouvelles vocations. 
Durant les échanges, le Président a exprimé sa 
satisfaction concernant la hausse du nombre 
d’adhérents et la création de nouvelles sec-
tions – zumba et aïkido à CDG ; aquagym et 
krav maga à Orly –, éléments qui prouvent le 
dynamisme de l’association.
En octobre, un forum du sport organisé à Orly 
permettra de découvrir l’ensemble des activités 
sportives pratiquées au sein de la l’ASCEADP.

Un	nouveau	bureau
L’élection des membres de la communauté 
sportive pendant la séance a permis de complé-
ter le Conseil d’Administration. Ce CA s’est réuni 
au complet le 14 juin, pour élire son bureau 
directeur. 

Voici la nouvelle équipe :
Président : Bruno Dangé
Secrétaire générale : Régine Demoulins 
Trésorier général : Jean-Marc Brouard 
Vice-présidente Nord : Catherine Chollet
Vice-président Sud : Frédéric Binet
Secrétaire adjoint Nord :Christian Paladino
Secrétaire adjoint Sud : Jean-Paul Porte
Trésorier adjoint : Daniel Albert

Les membres ont également déterminé le prix 
de la cotisation 2013/2014. A l’unanimité, ils ont 
voté le maintien du tarif 2012-2013.
Le rapport moral et le rapport financier ayant 
été approuvés, l’AG s’est terminée par un buf-
fet convivial dans le superbe club house du 
gymnase de Mitry, où les participants ont pu 
continuer d’échanger.

L’équipe de l’ASCEADP, qui travaille avec le 
service des Sports et le Comité d’entreprise, se 
tient à votre disposition pour vous renseigner 
et vous orienter.

Contacts : 
bruno.dange@adp.fr 
regine.demoulins@adp.fr
frederic.binet@adp.fr

ASCEADP : A VOS MARQUES !
Sports D sections12

L’ASCEADP,  
c’est 42 sections 

sportives encadrées  
par 21 professeurs salariés 

et des bénévoles,  
au service de plus  

de 2 600 adhérents.
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D sections

Une saison très bien passée  
qui en appelle une autre !

D		Calendrier	prévisionnel	des	challenges		
pour	la	saison	2013	/2014

D	Saison	2012-2013C e sont des épreuves vedettes – la course de printemps et la pétanque au Sud, le cross 
du printemps et le double pêche/VTT au Nord – qui ont clôturé la saison dernière. 
Comme les années précédentes, chaque service a donné le meilleur et les partici-

pants se sont montrés à la hauteur. Merci à tous les coordinateurs et coordinatrices qui 
ont su mobiliser leurs collègues.
Plus que quelques jours à attendre pour la revanche puisque les challenges 2013-2014 
reprennent au Nord, dès le 9 septembre et au Sud, dès le 17. C’est le football qui ouvre le bal. 
Affutez vos crampons. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour représenter 
et défendre vos services.

Challenges omnisports Sud

Football Jeudi 17 septembre
Course de l’automne Mardi 24 septembre
Volley-ball Mardi 1er octobre
Tennis de table double Jeudi 17 octobre
Badminton double Jeudi 12 novembre
Futsal (journée 1) Mardi 18 mars
Futsal (journée 2) Mardi 25 mars
Futsal (finale) Mardi 8 avril
Basket Mardi 29 avril
VTT/VTC Mardi 13 mai
Course du printemps* Mardi 27 mai 
Pétanque Mardi 3 juin

*course à pied + roller

Challenges omnisports Nord

Football Lundi 9 septembre
Cross de l’automne Jeudi 19 septembre
Badminton double Jeudi 10 octobre
Volley ball Mardi 12 novembre
Basket Mardi 26 novembre
Tennis table double Mardi 3 décembre
Futsal (journée 1) Mardi 28 janvier 
Futsal (journée 2) Jeudi 4 février 
Futsal (journée 3) Mardi 11 février 
Futsal (finale) Mardi 11 mars 
Tir Lundi 7 avril
Pétanque Mardi 6 mai
Cross du printemps Jeudi 15 mai
Pêche / VTT (Ermenonville) Samedi 24 mai

1. DSI
2. ORYS
3. DCO
4. CEADP
5. ORYL
6. INA
7. ADPI

8. ORYW
9. DHA
10. IMO
11. DPAF
12. ORYC
13. GTA
14. ex. ORYP / DGAC

1. ex. Terminator (CDGA) / Les Centraliens (CTFE)
3. Le Bourget (LBG)
4. Canon Ball (CDGR)
5.  Tim One (IMON)
6.  Pacha (DHA)
7.  Hub Télécom
8. Tour CDG (SNA/RP)
9. C’est eux (CE)
10. INA (INA)
11. TEAM (CDGP)

Classement général Sud

Classement général Nord

D Complexes sportifs

Nouveaux horaires
E n 2009, les élus 

d u  C E  a v a i e n t 
souhaité élargir les 

créneaux d’ouverture 
des complexes sportifs 
ainsi que des différentes 
salles de sport.
Les faits que nous obser-
vons depuis plus de 
deux ans nous amènent 

à revoir notre copie sur l’autogestion de l’utilisation des installations, 
“vœu qui restera pieux” ! En effet, nous avons à faire à de multiples 
dégradations de matériel ainsi qu’à des vols. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, nous devons faire face à des incivilités. 
Ces dérives représentent à ce jour plus de 15 000 euros et portent  

préjudice à la collectivité. Cela met un terme à cette expérience et nous 
conduit à prendre d’autres dispositions.
A savoir : à partir du 16 septembre, les complexes seront ouverts du lundi 
au samedi, mais plus le dimanche. Dans un second temps, ils fermeront 
à 21 h et le samedi à 18 h pour être sous la responsabilité des personnels 
du service des Sports.

Cette décision a été mûrement réfléchie par les élus du secrétariat. Il ne 
serait pas juste de faire supporter ces dérapages à l’ensemble des salariés 
d’ADP, sachant qu’il s’agit là d’agissements d’une minorité d’individus 
et que le sport n’est qu’une partie des activités sociales de notre CE.

Pour le secrétariat
Pascal Papaux

Elu Sictam-CGT, délégataire au Sport

13
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Petite	parenthèse	culturelle
�DInscriptions du 15 au 30 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

Rapport intime
De Didier Van Cauwelaert, 
mise en scène d’Alain 
Sachs, avec Macha Meril, 
Alain Sachs, Virginie Vis-
conti et Benoît Soles
Théâtre des Bouffes Pari-
siens, 4 rue Monsigny - 
Paris 2e

 
Un prof de grec au chô-
mage prend en otage une 
présentatrice télé. Et leur 
destin bascule en direct, 
devant des millions de per-
sonnes. Dans cette situa-
tion aussi tendue pour eux 
qu’hilarante pour nous, 
ces deux paumés que tout 

oppose vont révéler leur vrai visage. Et découvrir qu’ils sont 
peut-être faits l’un pour l’autre. Une comédie féroce, explo-
sive et bouleversante.

3�Prix : 15,75 € lau lieu de 31,50 € (1re catégorie)
3�Orly, Raspail : vendredi 15 novembre à 19 h
3�Roissy : dimanche 17 novembre à 17 h 30

Mon beau-père est 
une princesse

Mise en scène de Didier Bénureau, 
avec Michel Aumont, Didier Bénureau, 
Claire Nadeau
Théâtre du Palais royal, 38 rue Montpen-
sier - Paris 1er

 
Aude et Remi ont invité Michel et 
Micheline – les parents d’Aude – à 
passer un week-end dans le Cantal.
Michel, chef d’entreprise, s’est enfin 
résolu à prendre sa retraite, mais son 
inactivité l’angoisse. Micheline se 
plaint de son épouvantable humeur. 
Aude veut profiter de ce séjour pour 
apprendre à son papa chéri à se 
détendre par la relaxation. Cette 

première soirée s’annonce joyeuse. On parle politique, on plaisante… 
Lorsque que Rémi annonce à son beau-père qu’il a l’impression d’être 
amoureux de lui…

3�Prix : 24 € au lieu de 44 € (1re catégorie)
3�Orly, Raspail : vendredi 29 novembre à 21 h
3�Roissy : samedi 30 novembre à 17 h

La Belle et la Bête
Le Musical de Broadway 
Théâtre Mogador, 25 rue Mogador - Paris 9e

 
“La Belle et la Bête” raconte l’histoire d’une jeune fille sensible et naïve nommée 
Belle. Pour sauver son père, prisonnier dans un château dont le maître des lieux 
est une bête gigantesque et terrifiante, Belle va sacrifier sa liberté et consentir 
à rester auprès de la créature. Peu à peu, la peur laisse place à l’amour… Une 
histoire éternelle qui vit encore dans le cœur du public du monde entier et qui ne 
manquera pas de faire rêver le public français.

3�Prix : 52 € au lieu de 72 5 (1re catégorie)
3�Orly, Raspail : samedi 16 novembre à 15 h
3�Roissy : dimanche 24 novembre à 15 h

D	Théâtre

D	Comédie	musicale
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Conditions  
1 spectacle et 1 spectacle de l’Espace Traversière 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

Mozart, Messe en ut mineur
Direction : Sir Roger Norrington, soprano : Christina Landshamer, Jennifer Larmore, 
ténor : Pascal Charbonneau, basse : Peter Harvey, Maîtrise Notre-Dame de Paris
Notre-Dame de Paris, Place du Parvis - Paris 4e

 
L’ensemble vocal de Notre Dame de Paris, qui regroupe des chanteurs professionnels de 
la Maîtrise, se produit partout dans le monde, toujours dans des lieux qui intègrent des 
dimensions spatiales, acoustiques, historiques et sacrées exceptionnelles. C’est évidemment 
sous les ogives de la cathédrale Notre-Dame que cette exigence donne le meilleur. La messe 
en ut mineur de Mozart, jouée et chantée en ces lieux, est un moment exceptionnel.

3�Prix : 16,25 € au lieu de 32,50 € (1re catégorie)
3�Orly, Raspail, Roissy : vendredi 23 mai 2014 à 20 h

D		Les	spectacles	de	l’Espace	Traversière
15	rue	Traversière	-	Paris	12e

Mellino
Mellino Stéfane et Iza Mel-
lino ont vécu l’aventure des 
Négresses Vertes pour lesquelles 
ils ont composé et interprété de 
nombreux titres parmi les plus 
célèbres.

Après avoir parcouru le monde entier, le duo poursuit son offensive 
musicale en petit comité et s’engagent dans une musique plus épurée 
aux sonorités flamenco-pop et une identité plus métissée.

Vendredi 29 novembre
3�Prix : 15 € 

Régis Mailhot – Reprise 
des hostilités

Connu pour son humour acerbe 
à fort potentiel d’égratignure, 
Mailhot persiste et signe sans 
doute les meilleurs paraphes 
au vitriol que vous ayez eus à 
entendre depuis longtemps sur la 
société. Son spectacle, entre satire 
et stand up, est constamment en 
phase avec l’actualité du moment.

Mardi 26 novembre
3�Prix : 15 € 

Diane Tell – concert en acoustique
On ne présente plus cette artiste franco-québecoise qui a tant parlé des femmes en voulant « être un homme »…
Après une série de concert donnés à l’international, Diane Tell revient nous illuminer le cœur de sa voix de 
velours. Elle nous présente les chansons originales de son dernier album et revient sur ses grands classiques.

Samedi 30 novembre
3�Prix : 15 € 
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Les coups de cœur

L’ADN (acide désoxyribonucléique) est 
une molécule présente dans toutes 
les cellules vivantes, qui renferme l’en-

semble des informations nécessaires au 
développement et fonctionnement d’un 
organisme.
C’est aussi le support de l’hérédité car il est 
transmis lors de la reproduction. Il porte 
donc l’information génétique et constitue 
le génome des êtres vivants.
En soixante ans d’existence, l’ADN s’est 
échappé des laboratoires de génétique pour 
devenir un acteur essentiel des séries télévi-
sées de police scientifique. Il est désormais 

présent au premier plan dans nombre de questions de société. L’ADN est 
là pour parler d’identité, de liberté individuelle, de sécurité et de gestion 
de populations par le fichage. L’ADN est encore là pour promettre une 
nouvelle médecine personnalisée, pour proposer ses réponses aux inter-
rogations sur les origines familiales et sur les mouvements migratoires. 
En illustrant par de nombreux cas les enjeux sociaux, économiques et 
politiques qui entourent ces usages, les auteurs, tous deux chercheurs 
en génétique humaine, souhaitent remettre l’ADN à sa place, pour mieux 
libérer l’espace démocratique des débats.
Catherine Bourgain est chercheuse en génétique humaine et statistiques 
à l’Inserm. Présidente de la Fondation Sciences Citoyennes, elle a témoigné 
dans plusieurs procès pour refus de prélèvement ADN.
Pierre Darlu est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de 
génétique des populations humaines et d’évolution. Il est très impliqué 
dans les recherches à l’interface de la biologie et des sciences humaines. m

Médiathèque Nord

DLivre
ADN de Catherine Bourgain et Pierre Darlu 

Au début des années 70, alors que la Pop Music a une fâcheuse tendance à se sophistiquer au 
point de parfois se perdre, certains groupes reviennent aux bases du Rock. Dr. Feelgood était 
l’un d’eux. Une recette simple, mêlant blues et rock’n’roll, mais sans tomber dans le passéisme. 

Si le groupe est encore actif aujourd’hui, il a connu ses meilleures années à cette période, lorsque 
Wilko Johnson tenait la guitare et Lee Brilleaux chantait. Leur style classique et unique à la fois, sec et 
dynamique, se remarque instantanément et influencera bien des artistes, de Blondie à Gang Of Four. 
Dans ce boîtier cristal, on trouve trois CDs et un DVD regroupant les quatre albums de cette formation 
originale, toutes les faces des 45 tours, des inédits live et en studio, ainsi que des passages télévisés 

“vintage” au Royaume Uni et en Finlande, plus un fantastique concert filmé le 8 novembre 1975. 
C’est en public que le groupe prend toute sa dimension et ce document en est la preuve éclatante : de l’énergie à l’état brut. Lee Brilleaux est 
malheureusement décédé d’un cancer en 1994, et c’est une maladie similaire et désespérément incurable qui frappe aujourd’hui Wilko Johnson 
(ce qui ne l’a pas empêché de tourner en Europe l’hiver dernier). Leur Pub Rock de grande classe laissera leurs noms gravés dans la mémoire 
des fans de Rock’n’roll pour encore longtemps. m

Laurent Bigot - Médiathèque Sud 

All through the city (With Wilko 1974-1977) de Dr. Feelgood
DCD

Calvin, écrivain à suc-
cès californien, est 
en panne d’inspi-

ration depuis sa rupture 
avec sa petite amie. Les 
conférences sur son pre-
mier livre attirent les fans 
qui le pressent d’écrire 
le suivant. Son éditeur le 
pousse également à s’y 
remettre. Son psychiatre 
lui suggère d’écrire sur la 
fille de ses rêves. Et c’est 
Ruby créée de toutes 

pièces qui inspire Calvin. Un beau matin, Ruby apparaît 
dans la cuisine préparant amoureusement des petits 
plats pour Calvin. La créature désirée est en effet une 
belle jeune femme radieuse possédant toutes les qua-
lités qu’il a imaginées…
Sur un scénario de Zoé Kazan, la petite-fille d’Elia, Jona-
than Dayton et Valerie Faris, les réalisateurs du cultissime 
Little Miss Sunshine, ressuscitent le mythe de Frankens-
tein dans une version moderne où une belle créature à 
l’humeur joyeuse a pris la place du monstre. Cette fable 
douce-amère dans l’air du temps, tour à tour comique 
et mélancolique, est une comédie de mœurs pétillante 
et pleine de charme. Impossible de ne pas résister à ce 
duo d’acteurs craquants ! m

Antonio Redondo  - Médiathèque Sud 

DDVD
Elle s’appelle Ruby de Jonathan 
Dayton et Valerie Faris
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L e Comité d’entreprise vous invite au 
cours d’un circuit pédestre, d’environ 
deux heures dans le Quartier latin de 

Paris, à assister au troisième volet de la 
trilogie sur l’histoire criminelle de Paris. 
Nous découvrirons ce quartier au travers 
des secrets et grandes énigmes policières 
du passé ; le tout à votre rythme et dans la 
bonne humeur. Une promenade exclusive 
au cœur du Quartier latin où le banditisme 
et le syndicat du crime s’organisent et où 
la science se met au service du crime…
De l’assassinat politique généralisé, des 
opposants à la Révolution française en 
passant par l’émergence des tous premiers 
“serial killers” français tels que Landru ou 
le tristement célèbre Dr Petiot pour ne 
citer qu’eux.
Au travers des énigmes et résultats des 
enquêtes de police, nous découvrirons 
les mobiles de ces meurtriers célèbres qui 
sont bien souvent les mêmes : le pouvoir, 
la vanité et l’argent ! m

S uite à l’immense succès de la session réalisée 
en 2012 sur Roissy, le Comité d’entreprise avec 
l’aide d’Alexis Charlot, caviste de formation 

et grand connaisseur en vins, vous proposent un 
nouveau stage de deux heures et demie dans le 
domaine de la viticulture et de l’art de déguster et 
d’apprécier les vins sur la plateforme d’Orly.
Fort de son expérience, Alexis Charlot nous propose 
une dégustation raffinée de grands vins, agrémen-
tée d’un petit cours qui vous permettra d’apprendre 
le vocabulaire du vin. 
Cette approche nouvelle se veut conviviale et ludique 
autour d’une table garnie de pains, de charcuteries et 
bien entendu d’excellents vins choisis par notre hôte.
Nous espérons que votre connaissance de l’univers 
fascinant du vin s’en trouvera épanouie… m

Paris meurtrier

Stage d’œnologie 
à Orly

D		Samedi	12	octobre	(25 personnes)

D		Vendredi	18	octobre	(30 personnes) 
Rendez-vous à Orly Parc, dans les locaux du CE, à 17 h 30

Date	limite	d’inscription	:		
le vendredi 27 septembre 

Paris	meurtrier
Tarif	unique	
3  6,50 e agent ADP, CE, conjoint(e),  

enfant(s) à charge
3  13 e pour les extérieurs et retraités

Le	prix	comprend
3  L’accompagnement d’une guide 

conférencière 

Stage	d’œnologie	à	Orly
Tarif	unique	
3  22,50 e agent ADP, CE, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  45 e coût réel de la sortie

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.
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18 Culture D Bulletins d’inscription 

Sorties	culturelles	:		“Paris meurtrier” ou “Stage d’oenologie”
Date limite d’inscription : vendredi 27 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 “Paris meurtrier”, samedi 12 octobre
A “Stage d’oenologie”, vendredi 18 octobre

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________    
Prix unitaire  ________   Somme totale  ______

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

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Spectacles	subventionnés
Date d’inscription : du 15 au 30 septembre

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné + 1 spectacle de la salle Traversière

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.

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 au spectacle subventionné (choisir la date correspondant à votre plate-forme)

et/ou assistera au spectacle Traversière   

Lieu _________________________Date _______________________ Heure ________________
Prix des places  ________________ Nombre de places __________________________________  
Montant total __________________________________________________________________
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D Les dédicaces de la rentrée

Trois styles, trois univers

Joseph Joffo passe son enfance à Paris 
dans le XVIIIe. Il arrête ses études à l’âge 
de 14 ans après le certificat d’études et 

reprend avec ses frères, le salon de coiffure 
familial. Quand surviennent la guerre et 
l’occupation allemande, la famille Joffo est 
persécutée, en tant que juive. Les deux frères 

Joseph et Maurice Joffo fuient alors vers la zone libre. C’est cette histoire 
qui est racontée dans le roman Un sac de billes couronné par l’Acadé-
mie française en 1974 et adaptée au cinéma par Jacques Doillon. Pour 
la petite histoire, le roman avait d’abord été refusé par quatre éditeurs 
avant d’être finalement accepté par les Éditions Jean-Claude Lattès.
D’autres romans témoignages suivront celui de son enfance : Agates et 
Calots puis Anna et son orchestre (1975) où il raconte la jeunesse de sa 
mère et son voyage de la Russie tsariste à Paris, Baby-foot (1977), La Jeune 
fille au pair (1984) qui relate l’arrivée d’une jeune fille au pair allemande 
juste après la guerre dans une famille juive… 
Cette dédicace exceptionnelle sera l’occasion d’une grande rencontre 
avec un écrivain lui-même exceptionnel. m

Joseph Joffo dédicacera ses œuvres le 24 septembre au restaurant CDG 
Zone technique et le 26 à Orly Parc central.

Auteur d’un ouvrage consacré aux 
gueules cassées de la Grande Guerre, 
Corine Valade est originaire, par sa 

mère, de la région d’Aubusson, même si elle 
habite en Seine et Marne. Elle y gère des gîtes 
et préside une association culturelle. Elle 
anime aussi un café littéraire. “J’ai toujours 

aimé écrire”, affirme-t-elle.
Le printemps d’Aurélien est son premier véritable roman. Il se déroule en 
partie à Aubusson et dans la région. Son héros, Aurélien nous conduit 
dans le Paris du baron Haussmann à l’époque de “la Commune”. Comme 
Martin Nadaud, Aurélien a soif de savoir et de transmettre ses connais-
sances. Comme « le député en blouse blanche », il doit fuir la capitale. Il 
se réfugie à Limoges, puis dans la Creuse où il travaille d’abord la terre 
avant de rejoindre les tapissiers d’Aubusson. Ainsi, la dernière partie de 
l’ouvrage a pour cadre le sud de la Creuse.
Corine Valade intéresse le lecteur au monde paysan mais sans noircir 
le trait. Elle montre plutôt des Creusois désireux d’aller de l’avant, ani-
més par des idées nouvelles. Puis, c’est la découverte du monde de la 
tapisserie à la manufacture Braquenié. Aurélien apprend la teinture et 
habite le quartier de La Terrade… La plume de Corine Valade s’ouvre à 
des histoires d’amour et à la lutte ouvrière. m

Corine Valade dédicacera Le printemps d’Aurélien le 10 décembre au 
restaurant CDG Zone technique et le 17 à Orly Parc central.

Né en 1963 à Bergerac, Patrick 
Marty fait ses études à Bor-
deaux, où il partage son 

temps entre une pratique artis-
tique aux Beaux-Arts et un ensei-
gnement littéraire à la faculté de 
lettres et d’histoire de l’art. Mais 

sa cinéphilie, son intérêt grandissant pour l’audiovisuel et les 
rencontres avec des jeunes cinéastes originaires de la région, 
le conduisent à laisser les arts graphiques pour le cinéma.
Scénariste, réalisateur et producteur de courts-métrages, 
puis assistant à la mise en scène, il réalise depuis 2005 des 
téléfilms pour la télévision française. Le choc amoureux de 
sa rencontre avec la Chine et sa culture, ainsi que sa passion 
pour la bande dessinée, donnent naissance en 2009 aux 
enquêtes du juge Bao. m

Patrick Marty dédicacera ses livres le 10 octobre à Orly Parc 
central et le 15 au restaurant CDG Zone technique

Joseph Joffo 

Corine Valade

Patrick Marty

D Musique Nord

Vous avez dit 
“classique” ?

L es “p’tits vendredis” de la section Musique Nord et 
leurs miniconcerts reviennent à Roissy dès le 4 octobre. 
Au programme, la musique baroque par les écoles 

italienne, allemande et française. Le 8 novembre, c’est le 
répertoire classique par les écoles italienne, allemande 
et anglaise qui resonnera.
Pour ces deux pauses musicales, vous avez rendez-vous 
avec la pianiste Gimena Cannavo.

Salle de musique du bâtiment 7520, sous-sol

Contact : 
maurice.benghozi@adp.fr

©
 D

R
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20 Section

D	Auto-Moto rétro

Retour à Montmacq

D	Arts plastiques Sud

Juin, mois actif

L	es adhérents de la section Auto-Moto rétro se sont retrouvés 
le week-end du 22 et 23 juin dernier à Montmacq, le terrain de 
camping du CE, pour leur traditionnelle rencontre avec la section 

Camping. Le temps très maussade s’était également invité !
Cette année, la section partageait la sortie avec les membres du 
“Forum de véhicules anciens du 77”. A l’issue d’un parcours d’envi-
ron 75 km, l’objectif était d’atteindre le Musée Motobécane de Saint-
Quentin dans l’Aisne.
Quelques arrêts dus à des pannes ont permis aux participants de décou-
vrir la campagne et les villages de Picardie ; la voiture balai a été bien utile. 
En attendant l’ouverture du musée, chacun a sorti son casse-croûte de 
ses sacoches. Vers 14 h, le responsable et créateur du musée a accueilli 
les participants et guidé la visite.

Le musée, installé au cœur même des anciennes usines de fabrication 
Motobécane, regroupe quasiment tous les modèles produits. Cette 
visite était également l’occasion de découvrir un nombre important 
de prototypes de mobylettes.
La journée s’est poursuivie par la découverte du Musée des métiers 
d’autrefois, qui compte un bistrot au décor des années 50.
Un grand merci aux adhérents de la section Camping pour leur accueil 
festif, ainsi qu’à tous les participants à cette journée et à l’année pro-
chaine pour une nouvelle destination.

Marc Namur

Contact :
01 48 16 90 45 ou marc.namur@adp.fr

L	e soleil et la bonne humeur de tous les participants étaient au rendez-vous 
pour la deuxième séance de raku de l’année. Cette technique d’émaillage à 
basse température, développée au Japon dans le milieu du XVIe siècle, est 

liée à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. Les pièces, incandescentes 
à la sortie du four, sont placées dans une lessiveuse contenant du journal, de la 
sciure, de la lavande… Apparaissent alors des couleurs plus ou moins métallisées, 
des craquelures et du noir de fumée sur la terre laissée brute. Les pièces sont 
ensuite nettoyées pour éliminer les résidus de suie et c’est seulement là que l’on 
découvre des merveilles. 
Le raku est l’une des techniques abordées au cours de céramique ; vous pouvez 
également y découvrir le tournage, le travail à la plaque, le modelage et différents 
types d’émaillage en oxydation ou en réduction. Vous êtes les bienvenus pour un 
cours d’essai. 

Inauguration	du	nouvel	atelier
La section Arts plastiques Sud, c’est aussi différentes déclinaisons artistiques : 
peinture, céramique, mosaïque, vitrail et même graff. Tous ces talents peuvent 
désormais s’exprimer pleinement, puisque fin juin, les adhérents de la section se 
sont installés dans leur nouvel atelier, plus spacieux, plus lumineux, plus calme. 
Entourés des élus, ils ont officiellement inauguré le lieu, au rez-de-chaussée du 
bâtiment 684, à Orly Parc. 
Selon la discipline, les cours ont lieu la semaine en soirée, le samedi matin ou le 
mardi midi. Si les Arts plastiques vous intéressent, n’hésitez pas à venir faire un tour…

Contacts : dominique.yvetot@adp.fr - remy.sanchis@adp.fr
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D	Week-end culturel

Autour du baroque

• Samedi 19 octobre :
17 h : ouverture musicale en 
tenue de gala par “L’atelier 
baroque” et “La voix des airs”
18 h 30 : inauguration de 
l’exposition
A partir de 19 h: buffet 
dînatoire gratuit

• Dimanche 20 octobre :
A partir de 13 h : 
démonstrations  
de céramique, vitrail,  
sculpture, peinture…
Restauration possible au club 
house (payant).

L	es 19 et 20 octobre, le complexe sportif d’Orly va se transformer en 
hall d’exposition et en auditorium, pour un week-end pas comme 
les autres. Au générique de cet évènement exceptionnel, l’ensemble 

vocal du ceadp, “La voix des airs”, “L’atelier baroque”, formation composée de 
22 choristes et 6 instrumentistes dont un claveciniste, “Formes et couleurs”, 
une association d’arts plastiques basée à Périgny sur Yerres et la section 
Arts plastiques Sud du CE, qui coordonne l’événement.
L’objectif de cette rencontre est de marier la musique instrumen-
tale, le chant choral et les différentes formes d’expression plastique  
– peinture, sculpture, mosaïque, céramique, vitraux…
En ouverture, L’atelier baroque a prévu d’interpréter un extrait des Vêpres 
de Monteverdi, œuvre maitresse du répertoire baroque de l’année 1610. La 
voix des airs nous livrera quelques morceaux choisis de son répertoire. Les 
peintres et sculpteurs exposeront leurs créations. Des démonstrations des 
différentes disciplines qui composent cette palette artistique sont prévues. 

Et, au fil de ces deux jours, les adhé-
rents de la section Arts plastiques 
Sud réaliseront une fresque géante, 
en direct dans la grande salle.
Un beau moment de découvertes, 
d’échanges et de rencontres en 
perspective.

21

En octobre, les muses feront halte au ceadp, lors de rencontres culturelles inédites autour des arts 
plastiques et de la musique. Durant ces deux jours, le baroque est à l’honneur.

Le programme 
en détail
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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. 

09septembre

lPrêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

lProduits de relaxation  
et de bien-être SOMMER

lAménagement d’int.  
sur mesure ID RANGEMENTS

1Prêt-à-porter féminin GOURIO

Jeudi	26	septembre

lParfums d’int./linge  
de maison déco HOLLYGOOD

1Prêt-à-porter enfants  
TART OH POM

Vendredi	27	septembre

lPrêt-à-porter féminin  
GOURIO

1Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

Lundi	30	septembre

lPrêt-à-porter féminin SEHIL

lChaussures/bottes femmes en 
cuir PEREIRA

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

1Infos prêts immobiliers ACI

mardi	17	septembre

1Écharpes soie, cachemire/acc. 
mariage NEVALEEN

mercredi	18	septembre

lVêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE 

lDiagnostic peau/cheveux et 
pdts de beauté DSH

1Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

Lundi	16	septembre

lVêtements/chaussures sports, 
de marques SPORTS EXTRÊMES

lHygiène domestique et soins 
du corps L’AUTRE FAÇON

1Chaussures cuir H/F  
prix usine DELBASTEH

Jeudi	19	septembre	

lBagages et articles de voyage 
zEITOUN

lPlaids à manches cousus  
à Paris RADET K

1Prêt à porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

Vendredi	20	septembre	

lSportswear mixte, enfants 
COHEN 

lCafé, thé, autres douceurs 
BRÛLERIE CARON

1Bonneterie H/F/E KELY

mardi	24	septembre	

lPrêt-à-porter féminin  
SAM SILVER 

lChaussures cuir H/F prix 
usine DELBASTEH 

1Vêtements/chaussures sports, 
de marques SPORTS EXTRÊMES

Lundi	23	septembre

lLinge de maison VARITEX

lBracelets H/F/E MOYAL

1Cosmétiques de la mer Morte 
CARL

mercredi	25	septembre

10octobre
lChaussures femmes/acc. de 

mode LES ORÉADES

lVêtements, bijoux d’Asie  
IFONG TRADING

1Cosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

mercredi	2	octobre

lPrêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

lMiel et produits de la ruche  
LACARTE

lMeubles et cuisines SLDM

1Prêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

Jeudi	3	octobre

lBijoux artisanaux, acc. de 
mode ÉCLATS ET TRANSPARENCE

lMoules souples Flexipan  
GUY DEMARLE

1Bagages et articles de voyage 
zEITOUN

1Meubles et cuisines SLDM

mardi	1er	octobre

lMaroquinerie SCCL

lFoulards (soie…)/bijoux 
enfants, adultes RESNIK

1Bijoux or, argent (p. semi  
précieuses) POUPON

Vendredi	4	octobre

lPrêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

lÉcharpes soie, cachemire/acc. 
mariage NEVALEEN

1Parfums et cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

Lundi	7	octobre

lLingerie féminine RAMBAULT

lCosmétiques de la mer Morte 
CARL

lInfos prêts immobiliers ACI

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

mardi	8	octobre

1Plaids à manches, cousus à 
Paris RADET K

1Constructeur maisons (basse 
conso) SOGESMI

mercredi	9	octobre

lBijoux, sacs, chapeaux 
VANELLE

lPrêt-à-porter enfants  
TART OH POM

1Prêt-à-porter enfants DREHER

Jeudi	10	octobre

lLivres LIVRES PLUS

lLinge de maison GONNET

1Aloe vera : bien-être,  
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

Vendredi	11	octobre

Calendrier du 16 septembre au 11 octobre J Expoventes 23

		mardi	15	octobre	
lL’association SOLI SE collectera  des vêtements d’enfants de 3 à 6 ans  pour Sarène, école maternelle au Sénégal. PENSEz DèS MAINTENANT à CONSERVER  VOS VÊTEMENTS D’ÉTÉ TROP PETITS…
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D	Evénements du CE

Viva Cuba
Retour en images sur la soirée du 15 juin, organisée à Roissy. Ambiance au top, dîner de choix, 
danseurs au rendez-vous… , la réussite est incontestable pour cette deuxième soirée du CE.
Le public a fait une ovation à l’orchestre cubain “Fabian y su salsa caliente” qui a galvanisé 
la salle. En prélude, une exposition photos et la présence de l’association Cuba Si France 
permettaient de s’immerger dans l’histoire et le quotidien de Cuba.
Le prochain événement CE est déjà prévu avec une soirée roller sur le thème d’halloween,  
au complexe sportif d’Orly le 16 novembre.
Réservez votre date. Nous vous en parlerons plus longuement dans le prochain Relais.
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