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Édito

Le peuple 
sur la paille
Que dire que vous ne savez déjà ! Rien, sinon qu’un million 
supplémentaire de Français est soumis à l’impôt sur le 
revenu. Quant aux autres ? De nouvelles suppressions 
d’exonérations  viennent greffer leurs budgets. Quatre 
millions de chômeurs. Neuf millions de personnes vivant 
avec moins de 946 euros mensuels, c’est-à-dire sous le 
seuil de pauvreté. Sans omettre un pouvoir d’achat en 
berne. La France est endettée à hauteur de 1 950 millions 
d’euros, l’équivalent de 30 000 euros par habitant. 
Toutes les conditions sont réunies pour que le pouvoir 
politique puisse justifi er ses réformes. Des réformes qui 
appauvrissent le peuple et conduiront à l’affamer. Nos 
gouvernants ont donc déclaré la guerre économique. Alors, 
que faire ? Accepter et subir ou combattre ces inégalités ? 
Nous sommes dans une phase où malheureusement 
la tendance serait plutôt de "voir venir". L’exemple du 
10 septembre dernier, avec le mouvement social contre 
la réforme des retraites, en est la parfaite illustration. 
Il n’a pas été à la hauteur de l’enjeu sociétal que cela 
représentait. Pourtant, une large majorité de français 
est défavorable à cette réforme. Précisément, 67 % des 
personnes sondées y sont opposées. 

Les peuples ne délèguent pas lorsqu’ils aspirent au 
changement. Ils se battent. Tout le monde le sait, l’union 
fait la force. Et ce, même contre des tyrans. Des despotes, 
comme en Syrie, qui n’hésitent pas à utiliser des armes 
chimiques. 

Alors, bien qu’un retour aux 
fondamentaux et aux produits 
naturels soit dans l’ère du temps, 
laissons la paille à nos amis les 
bêtes.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

Photo couverture : © PhotoAlto
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D Stratégie d’ADP

Le PSE est engagé

L a loi dite de sécurisation de l’emploi impose 
à l’employeur d’informer et de consulter 
les élus du Comité d’Entreprise sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise et 
leurs conséquences (article L 2323-7-1 du code 
du travail). Ces orientations sont définies au 
préalable par le Conseil d’Administration, puis 
soumises au Comité d’Entreprise qui peut 
formuler une alternative. Cet avis sera trans-
mis au Conseil d’Administration qui devra en 
délibérer puis en rapporter au CE.
C’est dans ce cadre que le Président Directeur 
Général est intervenu le 18 juillet au Comité 
d’Entreprise. “Je vous propose une vision ambi-
tieuse et de long terme pour Aéroports de Paris … 
Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre 
et nous devons éviter de faire des promesses que 
nous ne savons pas tenir. Néanmoins, compte tenu 
de la qualité de ses personnels et de son histoire, 
je pense que l’entreprise peut avoir l’ambition 
d’être le leader mondial de l’exploitation et de 
la construction d’aéroports. Avant de pouvoir 
atteindre cet objectif, il faut franchir plusieurs 
étapes, améliorer encore la performance de nos 
plates-formes en continuant de faire croître le 
trafic, et avoir comme cible le client.” 

En clair, toujours plus de profits et de divi-
dendes ; des dividendes qui sur 2013 ont aug-
menté de 14 M€ et atteignent aujourd’hui 
174 M€.

Et le volet social dans tout ça ?
Le 5 septembre, la direction des Ressources 
humaines présentait aux élus du CE le volet 
social qui en découle. En introduction, elle 
a insisté sur le faible turn-over, l’ancienneté 
sur les postes de travail, les problèmes de 
mobilité, le vieillissement de la population 
salariée, etc. Voilà ce sur quoi la Direction 
entend t ravail ler  pour at teindre ses 
objectifs : rajeunir la moyenne d’âge, réduire 
la masse salariale, accroître la productivité, 
développer la flexibilité. Un premier aperçu 
de ce que sera v raisemblablement le 
prochain contrat de régulation 2016-2018 
(CRE3).
Convaincus de la nocivité de ces orientations 
pour l’avenir, les élus se sont prononcés le 16 
septembre. Ils sont majoritairement contre 
des positions qui conduisent inévitablement 
à faire disparaître des métiers ainsi que les 
emplois qui leur sont attachés. 

Les dés sont jetés
La Direction engage un Plan de départ 
volontaire. L’information sur l’ouverture des 
négociations était donc également à l’ordre 
du jour le 5 septembre. Les organisations 
syndicales, par la voix de leurs représentants, 
ont exprimé leur opposition et décidé, à la 
majorité, de faire appel à un cabinet d’expert 
pour les accompagner ainsi que les élus, dans 
la procédure. 
L’enjeu est de taille. On parle du départ de 370 
collègues salariés, ainsi que de la disparition 
de métiers et de secteurs d’activités. Rien de 
réjouissant pour celles et ceux qui vont rester. Si 
d’aventure il n’y avait pas d’accord, la Direction 
pourrait mettre en œuvre de façon unilatérale 
son plan de suppressions de postes. Elle sera 
alors la seule coupable.
Les organisations syndicales ne manqueront 
pas de vous informer sur le sujet. Pour ce qui 
est du CE, nous en ferons de même. En com-
mençant par vous transmettre dans notre 
prochain numéro, le résultat du droit d’alerte 
sur la politique internationale d’ADP.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’Entreprise

La Direction a présenté aux élus un PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi - anciennement Plan social) qui, 
outre de nouvelles orientations stratégiques, comprend des “départs volontaires”. Les discussions avec 
les syndicats ont démarré le 19 septembre. Mais les grandes lignes sont déjà tracées.
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D ASCEADP

Bénévolat et 
engagement 
B onne nouvelle pour les adhérents de la 

section Randonnée ! L’activité continue en 
dépit de la démission du bureau. Elle sera 

animée par un encadrant bénévole diplômé et 
un nouveau bureau sera prochainement formé 
pour gérer la section.  
Un changement qui donne l’occasion de rap-
peler que le bénévolat représente pour le CE la 

base de sa conception de la pratique du sport 
dans l’entreprise. Ce mode de gestion reste 
néanmoins compliqué à mettre en place mais 
aussi à rendre pérenne puisqu’il réclame de la 
part des bénévoles impliqués un réel engage-
ment, du temps et de l’énergie.
En effet, ceux qui acceptent la mission s’inves-
tissent considérablement pour que les salariés 
ADP puissent pratiquer une activité sportive 
dans les meilleures conditions. 
Sur le même principe, l’ASCEADP dispose d’un 
bureau directeur composé également exclusi-
vement de bénévoles. Ils assurent la gestion et 
le fonctionnement des 42 sections existantes, 
dont le nombre a vocation à grandir. En cette 
rentrée, la liste s’enrichit d’ailleurs d’une section 
Zumba au Nord, qui vient de démarrer. 
Pour en savoir plus sur les sports représentés 
au CE, n’hésitez pas à vous rendre au Forum des 
sports à Orly Parc central, le 8 octobre prochain. 
Toutes les sections Sud et biplateformes vous 
attendront pour vous parler de leur activité.

Contacts : service.asceadp@ceadp.fr

D Section Roller

A vos patins !

V ous avez envie de pratiquer un sport com-
plet qui vous permette d’améliorer votre 
souplesse, vos réflexes, de vous tonifier, 

développer votre endurance et travailler votre 
rythme cardiaque ? Alors chaussez vos patins et 
rejoignez la section Roller qui propose de vous 
aguerrir à la pratique du roller sur piste ou sur 
route les mardis de 17 h 15 à 18 h 15 et les vendredis 
de 12 h à 13 h. Lors des séances, vous apprendrez 
notamment à en maîtriser les techniques de base, 
garder l’équilibre et éviter les mauvaises chutes. 
Quant aux amateurs de hockey en salle, ils sont 
attendus tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h 30 
pour jouer de la crosse. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur le blog de la section : http://section.
adp-roller.over-blog.com.

Contacts : Section Roller/Hockey : 06 25 86 27 67 
- sectionroller@gmail.com

A noter, un autre rendez-vous sur roulettes : le CE vous invite à venir roller aux 
pieds et déguisé à la soirée halloween sur patins, qui aura lieu le 16 novembre 
prochain. Inscriptions dès la mi-octobre aux Accueils et permanences

V
développer votre endurance et travailler votre 
rythme cardiaque ? Alors chaussez vos patins et 
rejoignez la section Roller qui propose de vous 
aguerrir à la pratique du roller sur piste ou sur 
route les mardis de 17
de 12

D Challenge 
Sud Football

Footons 
sous 
la pluie
Temps exécrable pour le 
challenge football Sud. 
Si l’enthousiasme restait 
entier, le soleil lui, s’était 
perdu en chemin. Cette 
première rencontre de 
l’année a néanmoins pu 
se jouer alors qu’au Nord, 
elle a dû être reportée à 
une date ultérieure. Du 
temps en plus pour s’en-
traîner ! ©

 D
R

©
 D

R

©
 D

R



octobre 2013

5

Les challenges omnisports sont une valeur sûre 
du “patrimoine sportif” du Comité d’entreprise 
Aéroports de Paris. Sans les coordinatrices et 
coordinateurs des différents services (relais 
de l’organisation de ces événements auprès de 
leurs collègues), les challenges ne seraient pas 
ce qu’ils sont. La saison 2012/2013 a consacré les 
services DSI emmenés par Delphine Coude, CTFE 
par Gilles Grandmange et CDGA par Mamour 
Gueye. Le service des Sports les a rencontrés à 
l’occasion du top départ de la saison 2013/2014.

Service des sports : la communauté sportive 
aimerait vous connaître davantage. Pouvez-
vous vous présenter ?
Delphine Coude : « Je suis agent ADP à DCM 
mais coordinatrice pour les challenges auprès 
de DSI, mon ancien service. »

Gilles Grandmange : « Je suis agent ADP à CTFE  
et coordinateur pour les challenges auprès de 
ce service. » 
Mamour Gueye : « Je suis agent ADP, actuelle-
ment à CDGR et coordinateur pour les challenges 
auprès de CDGA. »

Service des sports : vous mobilisez un nombre 
conséquent de vos collègues et les encouragez 

Parisienne… toujours
Ciel bleu, superbe soleil et  beaucoup de 
monde sur le parcours – près de 30 000 
participantes …. La Parisienne  a connu pour 
sa 17è édition un énorme succès, dimanche 
15 septembre. Rappelons qu’il s’agit d’une 
course conviviale qui permet d’approcher 
sans tabou tous les sujets liés au bien-être 
et à la santé des femmes, notamment le 
cancer du sein. 
Le CE et ADP présentaient des équipes qui 
ont bien défendu leurs couleurs. Les perfor-
mances sont excellentes. 
Chapeau les fi lles ! Et à l’année prochaine.

D Challenges omnisports interservices

Coup de projecteur sur les coordinateurs
à participer aux challenges. Quels sont vos 
arguments pour les convaincre ? 

Gilles Grandmange : « J’ai des contacts fréquents 
avec les collègues de mon unité, qui représente 
une centaine d’agents. Les liens se créent au quo-
tidien et pour les renforcer, les challenges nous 
offrent des moments privilégiés, car conviviaux 
et festifs. D’ailleurs, nous prolongeons parfois les 
challenges autour d’un repas. »
Delphine Coude : « Je transfère les invitations 
reçues de la part du service des sports, je relance 
les collègues aussi souvent que nécessaire et 
tant que je n’ai pas d’équipe constituée, je ne 
les lâche pas ! »
Mamour Gueye : « Ma hiérarchie m’a confi ée 
une mission visant à mobiliser les collègues en 
créant une dynamique positive. Les challenges 
s’y prêtent tout naturellement, ils favorisent la 
création d’un esprit et d’une force collective. »

Service des sports : après une saison faste qui a 
vu la victoire de vos services respectifs, quelles 
sont vos attentes pour la saison à venir ? 
Delphine Coude : « Je souhaite continuer à mobi-
liser les collègues, je ne suis pas blasée malgré 
quelques victoires déjà. La participation reste 
la priorité mais la victoire n’est pas pour autant 

négligée ! Par ailleurs, j’encourage d’autres agents 
et services à participer à ces sympathiques chal-
lenges. »
Gilles Grandmange : « Nous poursuivons dans 
le sens de la générosité : générosité dans l’effort 
mais aussi dans nos échanges avec les autres 
services. Je m’attends à une année plus détendue 
puisque nous avons déjà remporté le challenge. 
Cependant, si notre priorité est la participation, 
nous souhaitons rester compétitifs. Je souhaite 
la bienvenue à tous les nouveaux services qui 
souhaitent participer.»
Mamour Gueye : «Je rejoins CDGR pour des 
raisons professionnelles. Nous essayerons de 
« muscler » notre participation mais je n’oublie 

pas mon ancien service (CDGA) pour autant. 
Je crois que la bonne dynamique de chaque 
service en particulier participe pleinement de 
l’émulation collective autour des challenges 
en général. Je souhaite que d’autres services 
et collègues viennent enrichir les challenges 
en participant.»

Que vous souhaitiez devenir coordinateur/
coordinatrice ou tout simplement participer 
aux challenges, contactez le service des sports :
service.sports-orly@ceadp.fr - 06 67 52 44 09

Gilles Grandmange : « Je suis agent ADP à CTFE  

et festifs. D’ailleurs, nous prolongeons parfois les 
challenges autour d’un repas. »
Delphine Coude : 
reçues de la part du service des sports, je relance 
les collègues aussi souvent que nécessaire et 
tant que je n’ai pas d’équipe constituée, je ne 
les lâche pas ! »
Mamour Gueye : 
une mission visant à mobiliser les collègues en 
créant une dynamique positive. Les challenges 
s’y prêtent tout naturellement, ils favorisent la 
création d’un esprit et d’une force collective. »

pas mon ancien service (CDGA) pour autant. 

Gilles Grandmange : « J’ai des contacts fréquents 

lenges. »
Gilles Grandmange : 
le sens de la générosité : générosité dans l’effort 
mais aussi dans nos échanges avec les autres 
services. Je m’attends à une année plus détendue 
puisque nous avons déjà remporté le challenge. 
Cependant, si notre priorité est la participation, 
nous souhaitons rester compétitifs. Je souhaite 
la bienvenue à tous les nouveaux services qui 
souhaitent participer.»
Mamour Gueye :
raisons professionnelles. Nous essayerons de 
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	 lorly	parc							iorly	sud	 			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. 

10octobre

11novembre

lPrêt-à-porter féminin CHELLY

lBijoux, montres H/F ARTIGUES

lCollecte vêtements enfants 
ASSOCIATION	SOLI-SÉ

1Prêt-à-porter féminin, acc. de 
mode NANA	BUTTERFLY

Mardi 15 octobre

lSenteurs d’intérieur  
KRIEF

lChaussures cuir H/F 
DELBASTEH

1Bijoux (Swarovski, pierres de 
gemme) MACQUART

Mercredi 16 octobre

lPetite maroquinerie, 
foulards… FAFET

lChausettes, collants... SAMY

1Lingerie féminine RAMBAULT

Lundi 14 octobre

lCréation de bijoux VATIMBELLA

lAloe vera : bien-être, cosmé-
tiques FOREVER LIVING

1Objets de déco d’intérieur 
HOME AMBIANCE

Mardi 5 novembre

lCafé, thé, autres douceurs 
BRÛLERIE CARON

1Chaussettes, collants… SAMY

1Constructeur de maison 
(basse conso) SOGESMI

Mercredi 6 novembre

lPrêt-à-porter féminin, acc. de 
mode NANA BUTTERFLY

lDiagnostic peau/cheveux et 
pdts de beauté DSH

1Prêt-à-porter féminin, lingerie 
DEBORAH	L

Lundi 4 novembre

lÉtoles, bonnets… en cachemire 
JORDA

lDéstockage bijoux, montres 
PARIS	FOR	YOU

1Lingerie, body wrap JOYCE	
LINGERIE

Vendredi 8 novembre

lLinge de maison GUILLONNET 
(Linge des Vosges)

lMaroquinerie SAVICAF

1Prêt-à-porter féminin CHELLY

Jeudi 7 novembre

lPetits hauts, chaussures,  
acc. femmes MURCIANO

lChampagne, biscuits, 
chocolats	MATHIEU-PRINCET

lInfos assurances GMF

1Chaussures et acc. enfants 
0-6 ans BÉBÉ D’AVANT

1Infos assurances GMF

Jeudi 17 octobre

lSportswear hommes 
MODAFFAIR

Lundi 21 octobre

lBiscuits, fruits secs, miel… 
BÉRARD	DEJOUR

lSenteurs, objets de déco, 
bijoux REHALI	BUSINESS

iInfos assurances GMF

1Champagne, biscuits, choco-
lats MATHIEU-PRINCET

Vendredi 18 octobre

lBijoux ethniques et  
contemporains RAPHAËL	HERVÉ

lMaroquinerie et petite  
maroquinerie LES	SACS	DE	
LILICE

1Maroquinerie SCCL

Mardi 22 octobre

1Prêt-à-porter féminin VINCE 
(NADINE)

Mardi 29 octobre

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

1Bijoux, montres H/F ARTIGUES

Jeudi 31 octobre

1Bijoux ethniques et contem-
porains RAPHAËL	HERVÉ

Mercredi 23 octobre

lPrêt-à-porter féminin VINCE	
(Nadine)

1Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

Jeudi 24 octobre

lPrêt-à-porter enfants DREHER

1Prêt-à-porter féminin SEHIL

Vendredi 25 octobre

lPrêt-à-porter féminin (dont 
cuir)/sacs NATHALIE	B

Lundi 28 octobre

D Calendrier du 14 octobre au 8 novembreExpoventes6
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L ’association de bénévoles Soli-Sé qui œuvre 
depuis 10 ans pour l’éducation, la santé et l’hu-
manitaire au Sénégal organise, avec le soutien 

du CE, une grande collecte de vêtements le 15 octobre 
prochain à Orly Parc central. Parmi les nombreuses 
actions menées par Soli-Sé dans le pays, le parrai-
nage de deux écoles maternelles dont l’une est située 
en brousse, à Sarène. Dans ce village, les enfants 
souffrent de malnutrition, ont besoin de traitement 
de déparasitage et manquent de vêtements. C’est 
dans l’objectif de fournir un maximum d’habits à 
ces soixante enfants et d'améliorer leur quotidien, 
que Soli-Sé sollicite la générosité des agents d’ADP. 
Si tous les dons sont acceptés, ce sont surtout les 
vêtements pour des enfants âgés de 3 à 6 ans et de 
préférence d’été qui seraient bienvenus. 

Mardi 15 octobre, à Orly Parc 
central
Contact : thierry.louet@adp.fr

D Collecte de vêtements
Un coup de pouce pour les enfants du Sénégal

D Centres de loisirs

Pensez aux 
inscriptions !

Suite à la nouvelle procédure mise en place cette 
année, une préinscription est désormais obliga-
toire pour les mercredis. Aucune annulation ne 
sera remboursée, sauf en cas de maladie et sur 
présentation d’un certificat médical.
Téléchargez le bulletin sur www.ceadp.com. 
Les Centres de loisirs organisent également un 
miniséjour "Plus que parfait" à Dives-sur-mer 
(14), du 21 au 25 octobre, pour les 8-14 ans. Ren-
seignez-vous auprès de votre Centre.

Contacts :
Centre de loisirs Orly : 01 49 75 06 27
Centre de loisirs Roissy : 01 48 62 10 59
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D Soirées spectacles8 Culture

Comme chaque année, le CE a sélectionné pour vous 
des soirées à thèmes. Ambiance musicale, culturelle 
ou hippique, à vous de choisir votre moment plaisir !

D  Bodega Feria
Soirée sous chapiteau
13, boulevard des Alliés – Accès Parc de Tremblay – Pont de Nogent – 
94500 Champigny

Samedi 18 janvier 2014

A travers sa cuisine aux couleurs méditerranéennes, son bar latino 
et sa culture du spectacle héritée de la tradition ibérique et méri-
dionale, Bodega Feria recrée l’univers festif des plus grandes bode-
gas espagnoles. 
Dans une ambiance chaleureuse, authentique et conviviale, vous 
serez projeté dans l’univers du cirque par la magie du décor et les 
spectacles traditionnels qui rythmeront votre soirée.
Pendant le dîner, les artistes (jongleurs, funambules, acrobates, 
magiciens, danseurs…) vous présenteront des numéros spectacu-
laires et inédits. 
La soirée se poursuivra dans la chaude atmosphère de Bodega Feria 
au centre du chapiteau transformé en piste de danse. Le DJ vous 
fera profi ter d’une programmation musicale originale à travers 
les meilleurs tubes des années 80 : disco, funk, pop rock et même 
karaoké seront au rendez-vous.

Tarif : 31,05 € au lieu de 69 €

Infos pratiques : 20 h : Accueil des convives l Fin de la soirée : 
2 h l Parking

Les dîners-spectacles

©
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D Soirées spectacles 9

D  Restaurant Bel Canto
Soirée lyrique 
6 rue du Commandant Pilot - 92200 Neuilly-sur-Seine
Vendredi 17 janvier 2014

Au Bel Canto, chant lyrique et cuisine raffinée s’unissent dans un lieu feutré aux décors évoquant les 
plus grands opéras tels Carmen ou La Traviata. Parmi le personnel en salle de ce restaurant, un qua-
tuor d’artistes (soprano, mezzo-soprano, ténor et baryton) interprète, chaque soir, les plus grands airs 
lyriques (Verdi, Mozart, Bizet, Rossini, Puccini…). Ainsi, de 20 h 30 à minuit, tous les quarts d’heures, le 
son du piano s’intensifie et l’artiste déploie sa voix… pour interpréter et partager son talent. 

Tarif : 44,10 € au lieu de 98 €
Infos pratiques : 20 h : Accueil des convives l Fin de la soirée : Minuit l Parking : Marché des Sablons 
à proximité. Comptez environ 10 €

D  Hippodrome de Vincennes
Soirée aux courses 
Vendredi 29 novembre ou 6 décembre 2013

Vous dînerez au bord de la piste de l’Hippodrome de Vincennes pour admirer les chevaux en plein effort 
et pourrez parier sur votre favori pour seulement 2 € ! Que vous soyez amateurs, initiés ou passionnés, 
vous vous prendrez à coup sûr au jeu des sept courses auxquelles vous assisterez dans une ambiance 
unique et populaire.
Au programme de la soirée : accueil à l’entrée des propriétaires pour une visite guidée des enceintes 
de l’hippodrome, des écuries et de la salle des balances avant le dîner au restaurant panoramique  
Le Sulky pour suivre les sept courses en nocturne.

Tarif : 32,40 € au lieu de 72 €

Le prix comprend
Les entrées à l’hippodrome Paris-Vincennes l Le dîner au restaurant panoramique l Un guide pour 
les écuries et un accompagnateur tout au long de la soirée l Six paris (simple, jumelé, trio) l Le jour-
nal des courses

Infos pratiques : Rendez-vous à 18 h dans le hall public pour la visite des paddocks. Si vous ne souhaitez 
pas assister à cette visite, présentez-vous directement à 19 h 30.  l Le plan de table étant constitué 
par nos soins, merci de nous préciser lors de votre commande si vous désirez partager votre table avec 
d’autres collègues. Nous essaierons de satisfaire votre demande.
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D Soirées spectacles10 Culture

Le CE subventionne les « dîners-spec-
tacles » et les soirées « Privilège » pour :
- les agents ADP... en activité et leurs 
conjoints,
- le personnel du CE et les secrétariats 
administratifs des syndicats.
L’utilisation frauduleuse, la revente, l’uti-
lisation du nom de collègues et l’échange 
de billets seront sanctionnés.
Aucun désistement ni remboursement ne 
sera possible quelques soient les raisons.
Le nombre de places étant limité, il ne sera 
délivré que deux places par famille.  Avant 
toute inscription, nous vous demandons 
de faire établir votre QF aux Accueils et 
permanences du CE.
Pour les Soirées Privilège, les bons 
d’échange seront à retirer aux billette-
ries de vos plateformes à partir du lundi 
25 novembre. La date de validité court 
jusqu’au 30 novembre 2014 ; au-delà, nous 
ne garantissons pas la prestation (exclu-
sion : les 14 février, 24 et 31 décembre).
Pour les soirées à dates fixes, un courrier 
vous sera spécialement envoyé. Un plan 
de table étant effectué préalablement, 
nous vous demandons de bien préciser 
dans le coupon réponse le nom de la per-
sonne avec qui vous aimeriez partager 
votre dîner.

Contacts
-  CE O rly Parc Cent ral  -  Bât 630 / 
M. Redondo et Mme Jamous 01 49 75 06 23
- CE Roissy - Zone technique - Bât 7521 / 
Mme Patuel 01 48 64 53 23
- CE Raspail / MM Cornud et Penacchi  
01 43 35 74 69

D  Musée du Louvre
Soirée culturelle :  
« Les arts de l’Islam »
Vendredi 24 janvier 2014

Au programme de cette soirée culturelle au musée du Louvre : une visite au cœur des arts 
de l’islam et un dîner au Café du Grand Louvre.
La visite du dernier-né des départements du Musée vous permettra de profiter d’un pano-
rama des œuvres artistiques réalisées depuis les débuts de l'Islam au VIIe siècle et jusqu'au 
début du XIXe siècle. L’espace ouvert sur deux niveaux expose éléments d’architecture, 
objets d’ivoire, de pierre, de métal, de verre ou de céramique, textiles, tapis...,  
À travers les différents temps du parcours, vous découvrirez les diverses cultures qui 
caractérisent le monde islamique, les spécificités de ses arts ainsi que l'extrême variété 
des productions artistiques.

Tarif : 42,75 € au lieu de 95 €

Infos pratiques : 21 h : Dîner au restaurant du Louvre sous la pyramide. l Ce prix com-
prend : l'entrée au Musée du Louvre, l'accompagnement d'une conférencière pour la visite 
du département « Les arts de l’Islam », le dîner au Café du Grand Louvre. l Rendez-vous à 
18 h 30 sous la pyramide du Louvre à l'accueil des groupes.
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D Soirées spectacles 11

Soirées Privilège
Le concept des « Soirées Privilège » est d’associer, le même jour, une place de 
spectacle et un repas dans l’un des établissements du Groupe Frères Blanc. 
Choisissez votre spectacle, suivi ou précédé de votre déjeuner ou dîner dans 
l'un des établissements du Groupe Frères Blanc.
Attention, les coupons ont une valeur de 90 € mais en fonction des spec-
tacles ou du menu choisi, vous pourrez être amené à compléter ce prix.

Déroulement
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange « Soirées Privilège », 
contactez le groupe Frères Blanc pour réserver votre soirée :
1. Choisissez votre spectacle
2. Optez pour une formule et un restaurant.
3. Réservez votre soirée sur le site www.soireesprivilege.com ou par téléphone 
au 01 72 03 28 27, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif : 44,55 €  par personne au lieu de 90 € (prix public)
Valable jusqu’en novembre 2014, sauf les 24 et 31 décembre et le 14 février

Liste des restaurants et brasseries
Le Sud, L’Alsace, La Lorraine, Chez Charlot, Le Petit Zinc, Le Procope, 
Chez Jenny, La Fermette Marbeuf 1900, Le Flora Danica, Le Copenhague… 
et les restaurants « Chez Clément ».

octobre 2013

Coupon-réponse valable pour une des soirées au choix 
Date limite d’inscription : jeudi 31 octobre
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.

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

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

À dates fi xes : 
Soirée-dîner hippodrome de Vincennes (32,40 € /pers.) : 
A  vendredi 29 novembre    A  vendredi 6 décembre                Visite des paddocks : A  assistera    A  n’assistera pas
Soirée-dîner restaurant Bel Canto (44,10 € /pers.) : A  vendredi 17 janvier
Soirée-dîner Bodega Feria (31,05 € /pers.) : A  samedi 18 janvier
Soirée-dîner Musée du Louvre (42,75 € /pers.) : A  vendredi 24 janvier 
Je souhaite partager ma table avec

À dates libres :
A  Soirée Privilège (44,55 € /pers.)

Prix des places  ________________Nombre de places (2 maximum par famille) _________Montant total _________________________

Date ____________________ Signature

____________________________________________________________________________________
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E n toile de fond : les rues poussiéreuses d’Alep, 
l’une des plus vieilles villes du monde et 
l’émanation d’une guerre. 

D’un balcon à un autre, Shirine et Noha se toisent, 
s’observent … Toutes deux vivent sous le poids 
de leurs émotions et de leurs amours perdues, 
empreintes d’une grande nostalgie, elles refl ètent 
l’âme d’un pays du Moyen-Orient en déclin... 
Noha est issue de la bourgeoisie syrienne. Oisives, 
les femmes sont bien fardées et les hommes 
paradent. Noha cherche désespérément une porte 
de sortie. Shirine a fui le Liban. C’est une écorchée 
vive, rebelle et solitaire. Abou Nouwas, porte la 
parole de l’âme divine. Lui et son peuple se sont 
habitués à l’abandon des hommes et l’amnésie 
des gouvernements.
Noha parle : “Bientôt mon joli salon sera envahi 
de toute la bonne société d’Alep, et je vois déjà ces 
mémères couvertes de bijoux brillants que j’arbo-
rais il n'y a pas si longtemps, dans mon autre vie,  
avant que je devienne morte… ”

Les coups de cœur
DLivre
Oublier Alep de Paola Salwan Daher 

DCD
The big dream 
de David Lynch

l était une fois le monde extérieur des ours et 
celui souterrain des souris qui cohabi-
taient bon gré mal gré. Célestine, petite 

souris orpheline, récolte les dents dans le 
monde des ours. Ernest, ours artiste, vit à la 
campagne. Tenaillé par la faim, il se rend en 
ville où il rencontre Célestine endormie dans 
une poubelle. L’ours s’apprête à la dévorer mais 
la souris maligne lui propose d’aller dans la 
réserve de la confi serie où il pourra satisfaire 
sa faim et sa gourmandise. Les deux compères 
ne se sépareront plus. Mais dans ce monde-là, 
un ours et une souris peuvent-ils devenir amis ?
Ce joli conte scénarisé par Daniel Pennac est un 
plaidoyer pour la tolérance. Chaque plan, tout 
droit sorti des planches de Gabrielle Vincent, est 
un joli tableau coloré aux tons pastel. Deux des 
réalisateurs, Stéphane Aubier et Vincent Patar, 
avaient déjà ouvert la malle aux jouets et aux sou-
venirs d’enfance dans Panique au village. Un vrai 
délice d ‘animation sur lequel plane l’esprit d’Hayao 
Miyazaki, l’auteur-réalisateur japonais dont les 
fi lms d’animation sont devenus des classiques. m

Antonio Redondo - Médiathèque Sud 

D ans l’œuvre cinématographique de David 
Lynch, la musique tient un rôle très impor-
tant. Il a ainsi fait appel a des compositeurs 

talentueux, mais a surtout collaboré avec le com-
positeur Angelo Badalamenti pour la musique de 
ses fi lms. Et il a lui-même composé la B.O de son 
premier fi lm “Eraserhead”.
La musique, il connaît ! Sa musique… Avec ce 
deuxième album, au registre électro/blues, il 
emprunte l’ambiance et la couleur sombres et 
étranges de l’univers de ses fi lms : un blues “cras-
seux”, un blues de “taulards”, celui des grandes 
histoires vivaces et mélodiques, c’est celui qu’il 
aime : “Le Blues est une forme honnête et émo-
tionnelle, excitante de l’âme. Je ne cesse d’y revenir 
parce que c’est trop bon” dit Lynch.
Ce n’est certes pas l’album de l’année mais ça vaut 
le coup de s’y arrêter, ne serait-ce que pour le son 
de la guitare, avec ce juste petit écho qui sonne 
bien les années 50/60’. m

Médiathèque Nord

DDVD
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier

12 Culture D Coups de cœur

tait une fois le monde extérieur des ours et 

la souris maligne lui propose d’aller dans la 
réserve de la confi serie où il pourra satisfaire 
sa faim et sa gourmandise. Les deux compères 
ne se sépareront plus. Mais dans ce monde-là, 
un ours et une souris peuvent-ils devenir amis ?

e joli conte scénarisé par Daniel Pennac est un 
plaidoyer pour la tolérance. Chaque plan, tout 
droit sorti des planches de Gabrielle Vincent, est 
un joli tableau coloré aux tons pastel. Deux des 
réalisateurs, Stéphane Aubier et Vincent Patar, 
avaient déjà ouvert la malle aux jouets et aux sou-

. Un vrai 
délice d ‘animation sur lequel plane l’esprit d’Hayao 
Miyazaki, l’auteur-réalisateur japonais dont les 

Shirine parle : “Je suis une enragée de ma terre, 
de ma vie, de mon absence d’existence. Je me lève 
le matin avec le goût amer et bilieux de ma salive 
métallique.”  
Abou Nouwas parle : “L’air de la ville était ocre ce 
matin, ocre et jaune comme le désert si proche 
de nous que le peuple d’en bas cherche à oublier, 
comme si nous autres hommes de la noble terre 
arabe étions nés dans l’asphalte et le béton de la 
ville blanche”.
Paola Salwan Daher est née en France de parents 
libanais. C’est une jeune auteure qui dénonce les 
conventions et faux-semblants de la “bonne” 
société syrienne. Ce livre à la prose poétique 
illustre avec justesse la langueur propre à ces 
pays du Moyen-Orient, où malheur et dignité 
sont comme seuls remparts à la folie. m

Myriam Jamous - Médiathèque Sud
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E ric Moscardo, agent ADP et comédien, 
reprend en octobre son spectacle Le bao-
bab normand, l’histoire d’un parcours 

autobiographique entre Madagascar et la 
Normandie en compagnie d’une famille très 
haute en couleurs … Un one man show drôle 
et enlevé à ne pas manquer. m

Théo Théâtre, 20 rue Théodore Deck, 
75015 Paris. Tél. 01 45 54 00 16
Du 27 octobre au 22 décembre, 
tous les dimanches soirs à 19 h 30.
Location sur www.billetreduc.com
Plus d’info www.ericmoscardo.com

DOne man show 

Le retour 
du Baobab

Bientôt 
les cartes 
musées…
Vous retrouverez les cartes 
annuelles, donnant accès aux 
grands musées parisiens, dans 
votre prochain Relais. Quatre 
musées vous étaient proposés 
l’an dernier. Cinq sont au menu 
cette année. Encore un peu de 
patience…

E nseignant, producteur de courts-métrages, 
assistant à la mise en scène, réalisateur de 
téléfi lms...  Quel parcours pour un auteur 

de BD !
Patrick Marty est scénariste des enquêtes du Juge 
Bao (éditions FEI). Dans ce polar médiéval chinois, 
les intrigues sont captivantes et les illustrations 
noir et blanc, mélange de gravure ancienne et 
d’hyperréalisme, d’une étrange beauté. La BD 
est dessinée par Chongrui Nie, artiste reconnu 
en Chine qui se consacre désormais entièrement 
à la bande dessinée (manhua).
Quatre tomes sont déjà parus : Juge Bao et le 
phoenix de jade, Juge Bao et le roi des enfants, 
Juge Bao et l'auberge maudite, Juge Bao et la belle 
empoisonnée. Le cinquième opus sera en librairie à 
partir du 14 novembre. A moins que Patrick Marty 
ne nous en fasse la primeur puisqu’il vient nous 

DDédicace

Patrick Marty 
et le Juge Bao 

dédicacer ses BD originales. Venez à la rencontre 
de cet auteur bordelais hors normes, qui après 
avoir partagé son temps entre les Beaux-Arts et 
l’enseignement littéraire à la faculté de Bordeaux, 
a choisi de marier ses deux autres passions : la 
Chine et la BD.

Juge Bao en trois mots
Chine, sous la dynastie des Song du Nord 
(960-1126).
Pour lutter contre une corruption galopante, 
l’Empereur donne les pleins pouvoirs au juge 
Bao, homme intègre en croisade contre toutes les 
injustices. Il est accompagné de son fi dèle garde 
du corps, chevalier au grand cœur et expert en 
arts martiaux, de son page, adolescent turbulent 
et vif, qui reçoit en retour ses enseignements et 
de son assistant, greffi er et médecin légiste. Il va 

poursuivre son objectif coûte 
que coûte…
Le juge Bao (999-1062) a réel-
lement existé. Il représente, 
aujourd’hui encore pour le 
peuple chinois, le symbole 
d’une justice inf lexible 
capable de condamner les 
pauvres comme les puis-
sants. Son courroux légen-
daire envers les oppresseurs 
en a fait un héros extrême-
ment populaire, un héros 
magnifié aujourd’hui en 
Occident grâce à Patrick 
Marty. m

www.editions-fei.com

Infos pratiques : 
Orly Parc central 
le 10 octobre.  
Roissy zone technique 
le 15 octobre.
Rendez-vous à l’entrée des 
restaurants du CE entre 12 h 
et 14 h.
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Ma sœur 
est un boulet 
De Eléonore Bauer, mise en scène de 
Romain Thunin avec Judith Ejnès, Eléonore 
Bauer et Alexandre Texier
Romane vient de se faire virer de son poste au 
Club Med et demande à sa sœur Marie, qui vit 
avec Julien, de l’héberger deux ou trois jours. 
Excentrique et envahissante, Romane compte 
bien profi ter du confort de l’appartement et de 
l’argent de sa sœur, mais ses projets de glande 
vont être compromis par Julien, lui-même 
professionnel en la matière ! Le boulet n’est 
peut-être pas celui 
qu’on croit… m

Samedi 
7 décembre 
à 20 h 30
Prix : 15 €

Au secours, je l’aime !
De et mise en scène de Fabrice Tosoni avec 
Carine Ribert, Mathieu Stortoz, Lily Rubens 
en alternance avec Mélodie Fontaine, Clé-
ment Naslin, Julia Mendel
Julie et Sam se rencontrent en vacances, et 
c'est le coup de foudre ! De retour à Paris, ils 
décident d'emménager ensemble... Seulement 
s'ils avaient su ce qui les attendait, ils seraient 
peut-être restés célibataires ! Quand l'auteur 
de "Petits mensonges entre amis" s'attaque au 
couple et passe au peigne fi n le quotidien des 
amoureux, ça donne une comédie enlevée, 
émouvante et 
pleine de surprises 
où vous vous 
retrouverez for-
cément ! De coup 
de foudre à coup 
de gueule, il n'y a 
qu'un pas ! m

Mardi 
10 décembre 
à 20 h 30
Prix : 15 €

Faites l’amour 
avec un belge 
Mise en scène de Jacques Rive avec Michaël 
Dufour et France Renard
Madame est Française, râleuse, infi dèle le 
jeudi et ne rate jamais un match de foot entre 
copines. Lui est Belge, romantique, amateur 
de shopping et homme d’intérieur hors pair. Il 
se verrait bien "enceint". Elle se verrait bien ail-
leurs…Cette nouvelle comédie hilarante croque 
à pleines dents les irréductibles différences 
entre la France et la Belgique à travers un tan-
dem «béret-frite» hors du commun. La pièce 
est drôle, cruelle, 
parfois sexy et elle 
renverse le stéréo-
type du couple. m

Mardi 
3 décembre 
à 20 h 30
Prix : 15 €

*Mentions obligatoires

Date ____________________
Signature

Spectacles de l’Espace Traversière
Date d’inscription : du 15 au 31 octobre

Possibilité de réserver 1 soirée de fi n d’année et 1 spectacle Espace 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, 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 de 

Date       Heure 
Prix des places         Nombre de places   Montant total 

	  

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

D  Inscriptions du 15 au 31 octobre dans la limite des places et du budget disponible.

qu’on croit… 

Samedi 
7 décembre 
à 20 h 30
Prix :

pleine de surprises 
où vous vous 
retrouverez for-
cément ! De coup 
de foudre à coup 
de gueule, il n'y a 
qu'un pas ! 

Mardi 
10 décembre 
à 20 h 30
Prix : ©
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Date limite d’inscription : le jeudi  31 octobre
Tarifs : 14,50 € pour les agents ADP, CE, préretraités. 
29 € pour les extérieurs et retraités (dans la limite des 
places disponibles).

Ce prix comprend la conférence et l’achat des billets d’entrée. 

Information : 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 partici-
pations antérieures. Une fois les inscriptions terminées, vous recevrez de notre 
part, à votre domicile, une convocation vous précisant l’horaire de rendez-vous.

octobre 2013

Sortie culturelle J Culture 15

D  Samedi 23 novembre (25 personnes) 
Rendez-vous à 9 h devant le musée de l’Orangerie

Le musée parisien de l’Orangerie présente, en collaboration avec son 
confrère mexicain “El museo Dolorès Olmedo” de Mexico City, une exposi-
tion consacrée au couple mythique incarné par Diego Rivera (1886-1957) et 
sa compagne Frida Kahlo (1907-1954). L’originalité de cette manifestation 
consiste à présenter leurs œuvres en commun, comme pour confi rmer 
leur impossible divorce, même s’ils furent séparés durant une année ; 
leur amour étant l’inspiration de leur art. Cette exposition permettra de 
mieux appréhender leurs univers artistiques peu connus du grand public 
en Europe, si différents et néanmoins complémentaires par cet attache-
ment viscéral à leur terre natale : le Mexique. Leur œuvre est basée sur des 
thèmes souvent récurrents : le cycle de la vie et de la mort, la religion et la 
révolution, les classes populaires, ouvriers et paysans. m

DMusée de l’Orangerie
Frida Kahlo / Diego Rivera : l’art en fusion

Sorties culturelles :  “ Frida Kahlo / Diego Rivera : l’art en fusion ”  
Date limite d’inscription : jeudi 31 octobre

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 "Frida Kahlo / Diego Rivera : l’art en fusion", samedi 23 novembre

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fi scalement 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. 

que dans la limite des places disponibles et en fonction du nombre de partici-

Date ____________________ Signature
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Pour faciliter l’organisation, merci de nous signaler votre présence (non obligatoire). 
A Oui, j’assisterai à la soirée inaugurale du CEADP Autour du Baroque

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Service     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ Plateforme    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    

Nombre de personnes au total   _____________________

Bulletin à retourner à : service Information du CEADP - Orly Sud 103 – Bat 630 – Parc central - 94396 Orly Aérogare cedex. 01 49 75 06 19
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