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Édito

L’espoir est dans les 
vœux
En cette nouvelle année, j’ai moi aussi fait des vœux… tant qu’à faire. 
Les voici :

- Au niveau international, je souhaite que ce monde qui ne tourne 
pas rond redevienne un monde chargé d’espoir, sans guerre et sans 
stigmatisation entre les peuples. 
- Au niveau national, je souhaite que l’état socialiste qui gouverne le 
pays pense à gauche ! 
Non pas la gauche ultra libérale, mais celle qui construit des alternatives 
de progrès social. N’y a-t-il pas dans le terme "socialiste" l’idée de prôner 
une organisation sociale et économique allant dans le sens d’une plus 
grande justice ? Celle-ci supposant une égalité des conditions ou, tout 
du moins, une réduction des inégalités. Ce vœu pour que sortent de la 
pauvreté ces millions d’êtres humains, dont les droits fondamentaux 
de la Déclaration des droits de l’Homme sont bafoués.
- Au niveau de notre entreprise, je souhaite que la Direction d’Aéroports 
de Paris augmente nos salaires, comme elle sait si bien le faire pour 
elle, soit une augmentation d’environ 10% quand nous touchons zéro. 
Je souhaite également qu’elle renonce au transfert du siège sur CDG, 
qu’elle abandonne la procédure du Plan de départs volontaires (PDV) en 
engageant une politique de l’emploi offensive et que les actionnaires 
reversent aux personnels, les 60% de dividendes qui doivent leur être 
alloués. 

Voilà quelques vœux qui nous permettraient d’entamer cette nouvelle 
année sous de très bons augures. Peut-être sommes-nous nombreux 
à vouloir les voir exaucés. Dans ce cas, nos chemins se croiseront, pour 
que ceux-ci se concrétisent.

Je ne pouvais conclure cet éditorial sans rendre hommage à Nelson 
Mandela et à toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour sa 
libération et contre l’apartheid. 
Je vous livre cette citation de Nelson Mandela : "Cela semble toujours 
impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse." 

Je vous souhaite, au nom du Secrétariat, une excellente année 2014.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

www.ceadp.com
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Condoléances

N otre camarade Jean-Jacques Chevallereau est décédé en 
décembre dernier. Il fut élu CGT au Comité d’entreprise 
pendant de nombreuses années. Il eut pendant ces 

années, la présidence de la commission Enfance. Par son action, 
il aura contribué à défendre les valeurs humaines et solidaires, 
qui aujourd’hui encore sont celles du Comité d’Entreprise. 
 Au nom de celles et ceux qui ont eu l’occasion, à un moment ou 
un autre, de croiser son chemin, le Secrétariat des élus adresse 
ses sincères condoléances à sa famille. 

Joël Vidy 
Secrétaire du CE

Noël

Féerie sur glace
C ’est sous les vivas des enfants et des parents que s’est déroulé le spectacle de Noël, dimanche 

8 décembre. Cette année, la piste aux étoiles était de glace et les artistes s’étaient transfor-
més en patineurs. Les spectateurs se sont déclarés enchantés à la fin de la représentation. 

Les enfants étaient accueillis à leur arrivée par les équipes du service Enfance, qui leur distri-
buaient un goûter de chocolat et de bonbons. Ces goûters sont ensachés par les résidents des 
Maisons arc en ciel, une association en charge de personnes lourdement handicapés, que le CE 
soutient depuis de nombreuses années. Dans le même esprit de solidarité et d’entraide, l’opé-
ration 1 pour 2, mise en place l’an dernier avec l’éditeur Rue du Monde et le Secours populaire, 
a été reconduite. Plus de mille livres iront ainsi garnir le sapin des petits bénéficiaires de l’asso-
ciation caritative.

Auprès de  
mon arbre…

L a terrasse de la cafété-
ria du Parc vient d’être 
réaménagée. Vous pou-

vez désormais prendre votre 
café plus à l’aise, et profi-
ter des nouveaux mobiliers 
d’extérieur.  
Même les arbres sont pas-
sés au lifting. Un travail de 
funambule…

5028  
C’est le nombre de spectateurs qui ont 

assisté à la Féérie sur Glace. 

 27  
bus navettes ont été affrétés, au 

départ d’Orly Parc ou de Roissy ZT, 
sans compter les individuels.
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Budget 20144

Subventions Aéroports de Paris 
- Produits financiers
Subventions : 6 171 000 €
Subventions diverses :  611 690 €

Total : 6 782 690 €

Budget de fonctionnement
D 17 voix Pour. Adopté par les élus des organisations 
syndicales FO ; CGT ; CFE-CGC ; Unsa-Sapap. 1 Absent

Subvention ADP :  748 000 €
Dépenses:  754 640 €

Résultat :   -6 640 €

Dans le cadre de ce budget, les investissements 
sont prévus pour un montant de 15 980 e.

Budget des activités 
sociales, culturelles et 
sportives
D Budget : 18 voix Pour. Adopté par les élus des orga-
nisations syndicales FO ; CGT ; CFE-CGC ; Unsa-Sapap 
D Les investissements : 18 voix Pour. Adopté par les 
élus des organisations syndicales FO ; CGT ; CFE-CGC ; 
Unsa-Sapap

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :   194 899 €
Actions sociales pour adultes :  1 833 032 €
Actions sociales pour enfants : 1 271 021 €
Centres de vacances :  1 857 140 €
Loisirs et culture :  324 014 €
Sports-Moyens généraux :  850 311 €
Informatique :  217 360 €
Information/Relais/Accueil :   290 290 €

Total : 6 838 067 €

Dans ce budget sont également pris en  
compte les investissements pour un montant  
de 170 860 e.

Budget	2014	:	une	réponse				aux	attentes
	Les élus du Comité d’entreprise votaient le budget 2014,  
le 5 décembre dernier, en séance plénière. Ce budget tient 
compte des évolutions de l’entreprise et plus globalement  
de la société.

	L e budget 2013 était construit de sorte que la subvention soit utilisée dans son 
intégralité. Or, les prévisions sur les points de sorties font apparaitre un bilan 
excédentaire. A cela, deux raisons principales :

-  Une évolution de la masse salariale non connue au moment de la construction 
de ce budget.

-  La baisse de fréquentation des centres de loisirs et de vacances qui s’explique 
par le contexte économique et des rythmes scolaires complexes.

Pour son montage, le budget 2014 tient compte de la masse salariale de 2013. Nous 
avons maintenu le principe d’un budget en déséquilibre. Notre motivation : rendre 
accessible au plus grand nombre de salariés et d’ayants-droit, les activités et initia-
tives proposées par le Comité d’entreprise. Nous voulons permettre aux salariés, 
malgré cette période de crise, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux vacances.
Plusieurs mesures ont donc été prises par le secrétariat du CE, à l’issue de débats 
avec tous les acteurs sociaux de l’entreprise. 
Elles s’appliquent au quotient - toutes les tranches ont été relevées de 1,04 % - et aux 
subventions, rehaussées de 3 % cet été, puis de 2 % dès janvier. 
Les élus ont également décidé de multiplier l’offre week-end, d’augmenter le nombre 
de places de séjours balnéaires et de sorties culturelles. Les activités sociales Adultes 
voient ainsi leur budget conforté de plus de 17 %. Le budget Enfance est maintenu 
– il est important de préciser que toutes les demandes d’inscriptions en colonie 
(quelle que soit la période) sont satisfaites, c’est une volonté unanime des élus du 
secrétariat et du CE.

Pérenniser	et	adapter	les	activités	du	CE
Initiés depuis deux ans maintenant, les événements festifs du CE - matinées et soirées 
roller, week-end culturel, soirée Cuba - rencontrent un beau succès. Le budget évène-
ments - animations a donc été consolidé pour ce type de manifestations, réalisées en 
moyens propres par le service Sports-Moyens généraux. Les sections culturelles sont 
actives. Pour qu’elles puissent faire découvrir et partager leurs réalisations et pas-
sions, un budget est à leur disposition. Remercions celles et ceux qui donnent de leur 
temps pour animer leurs sections et attirer de nouveaux adhérents. La dernière-née, 
“Balad@moto“, est forte de 49 adhérents pour sa première année d’activité. 
Enfin, les activités “sports/loisirs“ ouvertes à tous les salariés, du type challenges 
sportifs, sont en nette augmentation ; de même que les initiatives familiales comme 
les matinées roller. Dans cet esprit sont prévues des découvertes sur le baseball et le 
softball en 2014.

Les critères qui ont prévalu à la construction de ce budget ont été arbitrés par les  
valeurs sociales qui animent les quatre élus du secrétariat du CE. Il repose sur des 
fondements intergénérationnels et solidaires en faveur du plus grand nombre.  
Rappelons que l’objectif du CE est de garantir un bon niveau de prestations tout en 
assurant la pérennité des actions proposées aux salariés.
Pour vous informer sur les missions et activités du CE, consultez fréquemment le site  
www.ceadp.com. Vous y trouvez également les comptes rendus des séances du CE, 
les bulletins d’inscription en téléchargement et le magazine Relais dans sa version 
numérique.

Pour le Secrétariat, 
Joël Vidy, 

secrétaire du Comité d’entreprise
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Budget des restaurants
Le budget des cinq restaurants est déterminé par une convention triennale entre Aéroports de 
Paris et le Comité d’entreprise. Pour 2014, la subvention pour les 847 000 repas prévus est de 
8 563 711 euros. La répercussion automatique de l’augmentation de la TVA sur la participation des 
salariés a conduit les élus à n'appliquer qu'une hausse minimale de 0,7 %, soit 0,02 euros. 
D 18 voix Pour. Adopté par les élus des organisations syndicales FO ; CGT ; CFE-CGC ; Unsa-Sapap 

A noter pour 2014
✔ Les tranches du quotient ont été rele-
vées de 1,04 % en 2013.

✔ Au 1er janvier, la subvention vacances 
familiales augmente de 2 %. Cette 
hausse vient s’ajouter aux 3 % d’aug-
mentation qui avaient été décidés en 
septembre.

✔ Les salariés peuvent désormais béné-
ficier de leurs trois semaines de sub-
vention dans l’année quelle que soit la 
période. Les séjours Eté et Hiver ne sont 
plus dissociés. 

✔ Le prix du repas passe à 3,19 €. Cette 
augmentation est imputable à la hausse 
de la TVA. Le CE, pour sa part, a rehaussé 
son tarif de 2 cts d’euros.

✔ La participation au coût des centres 
de vacances et le tarif journalier pour 
les centres de loisirs sont fonction de 
votre quotient familial 2014. Au centre de 
loisirs, le prix par journée s’échelonne de 
7,55 € à 13,05 €. 

✔ Les adhésions aux sections sportives 
(ASCEADP) sont de 28 ou de 50 € selon 
le type d’activité et de pratique (loisirs 
ou compétition). L’accès à certaines 
salles d’activités sportives ou culturelles 

nécessite un badge CE. Ce badge est 
obligatoire. Le coût d’activation est de 
11 € uniquement pour les nouveaux 
adhérents.
L’adhésion aux activités culturelles est 
maintenue à 20 €. Pour certaines activi-
tés, une participation complémentaire 
aux cours est demandée.

✔ La subvention spectacle passe forfai-
tairement à 25 € au-delà de 40 €. Mais 
elle est maintenue à 50 % jusqu’à 40 €.  
La subvention parcs de loisirs passe de  
7 à 12 €. Côté cinéma, 15 places annuelles 
seront désormais proposées par salarié 
avec une subvention de 3 € par place  
(au lieu de 1,90 €).

Budget	2014	:	une	réponse				aux	attentes
2,85 % Administration-secrétariat 

26,81 % Actions sociales pour adultes

18,59 % Actions sociales pour enfants 

4,74 % Loisirs et culture 

Sports-Moyens généraux 12,43 %

Informatique 3,18 %

27,16 % Centres de vacances / Colonies

Information / Relais / Accueil 4,25 %
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Les	élections
En février, vous avez voté pour élire les représentants du 
CE. La nouvelle équipe en place a désigné les présidents 
des commissions et les membres du secrétariat, dont les 
mandats sont de deux ans.

Les	“top	game”	des	centres	de	loisirs
Et les gagnants sont… les épreuves Koh Lanta, le tournoi de foot d’été 
et les Grands jeux.
Avec des activités fun, une à trois sorties par semaine en période 
de vacances et un Grand jeu  par mois minimum, les enfants n’ont 
pas le temps de s’ennuyer dans les centres de loisirs du CE. Et cette 
année, de nouveaux ateliers se sont invités à Orly : cuisine, montage 
vidéo et light painting.  Ça donne envie de revenir en enfance !

Les	petites	nouvelles	qui	font	un	carton
C’est en moto et en toute sécurité que “Balad@moto” propose 
de découvrir le terroir français. 49 adhérents ont déjà rejoint 
la toute nouvelle section du CE. Quant à la section Neige, elle 
a repris du service l’an dernier. Succès au rendez-vous avec des 
week-ends qui ont fait le plein. Pour 2014, deux sont prévus, en 
février et avril. A vos marques. Prêts….

L’album de l’année 2013
Revivez en photos les rendez-vous et les nouveautés du CE que vous avez partagés et appréciés. Ou peut-être 
manqués…

janvier 2014
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Bon	appétit
Chaque mois, les repas à thème mettent leur touche 
d’originalité dans le quotidien. Nouvelles saveurs, goûts 
d’ailleurs, atmosphères et ambiance… Cette année, la 
cuisine moléculaire a fait une percée remarquée avec 
son côté futuriste, mis en lumière par les équipes des 
restaurants. Une véritable découverte.

Les	événements	du	CE
Devant le succès de la soirée roller disco l’année 
dernière, les Elus ont décidé de lancer plusieurs 
événements à thème. Soirée Cuba, week-end culturel 
et soirée roller halloween ont ponctué l’année. Sans 
oublier le partenariat avec le festival Les Irlanday’s, 
organisé par cinq villes voisines d’Orly.

7

Musique
Les miniconcerts du 
vendredi, initiés cette 
année par la section 
Musique Nord, 
permettent aux agents 
de découvrir les grands 
courants musicaux, 
autour d’un piano. Un 
moment de détente qui 
fait des heureux.
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Cousu	de	fil…
La section patchwork CDG a eu 20 
ans en décembre. Pour fêter cet 
anniversaire, une expovente était 
organisée. 164 ouvrages (décos de 
noël, pochons, étuis à lunettes, etc.) 
étaient proposés. Plus de la moitié ont 
été vendus. 
Les bénéfices sont destinés au 
partenariat qui a été développé 
avec le service de néonatalogie de 
l’hôpital de Meaux : l’opération BB 
quilts. Depuis la mise en œuvre de 
ce partenariat en 2011, 38 BB quilts 
ont été remis. La prochaine livraison 
est prévue fin mars et toutes les 
adhérentes participent.

Rencontres
Au détour des pages
Des	 écrivains	 passionnés	 viennent	
régulièrement	dédicacer	leurs	livres	au	
CE	;	un	moment	d’échanges	toujours	
captivants.
En décembre, Corine Valade invitait les 
lecteurs à partager la dure vie des paysans 
creusois et celle des Parisiens à l’époque de 
“la Commune”. 

En octobre, la BD était à l’honneur avec 
Patrick Marty, auteur de la magnifique 
saga du juge Bao, implacable justicier très 
populaire en Chine.

Remarqué au salon du livre par nos 
médiathécaires, François Beiger, spécialiste 
des Inuits et amérindiens, a apporté le 
souffle du Grand Nord aux jeunes lecteurs. 
Il a raconté son parcours atypique et ses 
aventures avec les chiens de traîneaux. 

Enfin, succès incontesté pour Joseph Joffo, 
l’auteur charismatique d’“Un sac de billes” 
dont la renommée est toujours intacte.

La prochaine dédicace sera dédiée aux 
Femmes. Rendez-vous en mars avec Karine 
Lebert.

Un	club	house	au	gymnase
Ouvert en automne, le club 
house du complexe sportif 
d’Orly permet aux athlètes de 
se détendre en intérieur ou 
au soleil. C’est aussi un lieu de 
réunion pour les sections. 

janvier 2014

Les	enfants	à	la	fête
Les miniséjours se développent pour 
toutes les vacances y compris cette 
année à la Toussaint et Pâques. Et les 
enfants apprécient. La fréquentation le 
prouve. Tous les participants aux séjours 
vacances et miniséjours se sont retrouvés 
lors de la fête de l’enfance placée sous le 
signe du Far Ouest. 



janvier 2014

Médiathèques J Culture 9Médiathèques J Culture 9

Les coups de cœur

Tina vit avec sa mère dépressive depuis la mort de sa chienne Poppy. 
Psychologue pour chiens, Tina adore aussi faire du tricot. Pour la 
soustraire à ce milieu confiné, Chris son fiancé lui propose de par-

tir visiter les beautés de l’Angleterre à bord de sa caravane. Chris, doux 
rêveur, chômeur de son état, en profitera " pour écrire un livre ". C’est parti 
pour visiter les curiosités d’Albion : ses parcs verdoyants, son musée des 
trams, ses cavernes et son musée du crayon. De plus, pendant leur voyage 
touristique et romantique, ils font des ren-
contres mortelles : un visiteur de musée 
désagréable, un spécialiste des mégalithes 
et son chien, un garde de parc national 
énervant, une future mariée entrepre-
nante, un cycliste inventeur et un coureur 
de fond sur route…
Le réalisateur Ben Wheatley adore ses 
personnages écumant la campagne 
anglaise, s’amusant à profiter de la vie 
et de rencontres qui ne s’éternisent pas. 
Une comédie noire réjouissante ! m

Antonio Redondo - Sud

D DVD
Touristes de Ben Wheatley 
2012 – Film historique / Reconstitution

Ce quintet de Detroit (Michigan) n’a 
pas seulement une formation ori-
ginale - deux batteries, deux basses 

et un guitariste chanteur -, il a également 
un parcours musical peu commun. Au 
départ, un groupe de garage rock noisy 
très influencé par la soul music. Mais 
en dehors des albums correspondant 
directement à leur style habituel, ils se 
sont fixé des challenges variés tels que 

faire un album de reprises, un album de 
techno et un album bubblegum. C’est de ce dernier dont il est 

question ici. La bubblegum est un concept apparu à la fin des années 
60 et qui au départ s’adressait uniquement aux pré-adolescents 
afin qu’ils aient leur propre musique rock. Mais comme elle était 
enregistrée par de jeunes adultes à l’esprit rock’n’roll, elle avait une 
double lecture qui a fini par générer un véritable culte à partir des 
années 80. Peu de musiciens ont osé renouer directement avec ce 
style pop ultra-sucré mais dynamique. Les Dirtbombs l’ont fait et 
ont réussi leur pari de faire renaître ce genre totalement désuet, 
qui relève presque du plaisir coupable. m

Laurent Bigot - Sud

D CD
The Dirtbombs : Ooey Gooey Chewy 
Ka-Blooey ! 
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Tout commence en 1913, dans le jardin 
d'une maison de campagne anglaise, 
lorsque le timide George Sawle invite 

pour le week-end son camarade de Cam-
bridge, l'aristocratique, l'énigmatique Cecil 
Valance. Ces jours dans la maison familiale 
et le poème qu'ils inspirent à Cecil vont 
changer leur destin. Et plus encore celui 
de Daphné, la jeune sœur de George. En ce 
printemps où rien n'annonce les proches 
bouleversements de l'Histoire, un pacte 
se noue secrètement entre ces trois per-
sonnages, point de départ d'une fresque 

saisissante à travers le siècle et les vestiges du temps. 
Considéré comme l'un des plus grands romanciers anglais contempo-
rains, Alan Hollinghurst est notamment l'auteur de La piscine-biblio-
thèque (Bourgois, 1991) et de La ligne de beauté (Fayard, 2005), lauréat 
du Man Booker Prize et finaliste du National Book Critics Circle Award.
Il brosse ici la fresque saisissante d'un monde déchu : l'aristocratie 
dans l'Angleterre post-victorienne. Porté par une écriture somptueuse, 
L'Enfant de l'étranger s'impose d'ores et déjà comme son chef-d’œuvre. m

Médiathèque Nord

Livre
L’enfant de l’étranger d’Allan Hollinghurst
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10 Culture D Spectacles subventionnés

D	Danse

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

D	Théâtre
Le Porteur d’Histoire
De et mis en scène par Alexis Michalik avec M. Genoud,  
A. de Crayencour, R. Vallée...
Studio des Champs Elysées - Paris 8e

Feuilleton littéraire à la Dumas, Le Porteur d'Histoire invite à écou-
ter une histoire, des histoires, à relire l'Histoire, notre Histoire et à 
voyager, tout simplement, dans 
le temps et l'espace… par le biais 
de cinq acteurs, de cinq tabou-
rets, d'un plateau nu, de deux 
portants chargés de costumes 
et du pouvoir illimité de notre 
imaginaire. 
Par une nuit pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père. 
Il est alors loin d'imaginer que la 
découverte d'un carnet manus-
crit va l'entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l'Histoire 
et les continents. 

 3 Prix : 13,50 € au lieu de 27 € (catégorie unique)
 3 Roissy : dimanche 9 mars à 16 h
 3 Orly, Raspail : vendredi 7 mars à 20 h 30

Les méfaits du tabac
Mise en scène Denis Podalydès. 
Avec Michel Robin et Floriane 
Bonanni (violon), Muriel  
Ferraro (soprano), Emmanuelle 
Swiercz (piano) 
Théâtre des Bouffes du Nord,  
37 bis boulevard de la Chapelle - 
Paris 10e

Concert en un acte - Anton Tchekhov, Jean-Sébastien Bach, Luciano 
Berio, Piotr Ilitch Tchaïkovski 
«Comme sujet de ma conférence d’aujourd’hui, j’ai choisi pour ainsi 
dire, le danger que fait courir à l’humanité l’usage du tabac. Personnel-
lement je fume, mais ma femme m’a ordonné de parler, aujourd’hui, 
des méfaits du tabac, donc, il n’y a pas à discuter. Puisqu’il faut parler 
du tabac, parlons du tabac, cela m’est complètement égal ; quant à 
vous, Mesdames et Messieurs, je vous prie d’écouter ma conférence 
avec tout le sérieux voulu, pour qu’il n’y ait aucun désagrément. Ceux 
qu’effraie une conférence sérieuse, scientifique, à qui cela risque de 
déplaire, n’ont qu’à ne pas écouter et sortir.» 
Extrait des Méfaits du tabac d’Anton Tchékhov.

 3 Prix : 12 € au lieu de 24 € (catégorie unique)
 3 Orly, Raspail : mercredi 2 avril à 21 h
 3 Roissy : vendredi 11 avril à 19 h

Orphée et Eurydice
Opéra dansé de Pina Bausch. Chorégraphie et mise en scène Pina Bausch. 
Musique Christoph Willibald Gluck avec les Etoiles, les premiers  
danseurs et le corps de ballet de l'ONP
Palais Garnier, Place de l’Opéra - Paris 9e

Sa belle épouse est morte. Et le chagrin d'Orphée est inconsolable, son amour 
mortellement blessé. C'est bien le thème de l'opéra de Gluck que la chorégraphe Pina Bausch met en scène. La force dramatique de ce compositeur avait 
déjà inspiré la chorégraphe allemande : en 1974, l'année qui précède son interprétation d'Orphée, elle avait monté Iphigénie en Tauride. 
Avec Orphée et Eurydice, Pina Bausch annonce un "opéra dansé". Les caractères principaux - Orphée, Eurydice, Amour - sont des voix. Mais ce sont aussi 
des corps qui dansent. Ainsi l'a voulu Pina Bausch : des personnages dédoublés, comme déchirés entre leur "moi chantant" et leur "moi dansant". 
Dans son oeuvre lyrique, Gluck avait accordé à Orphée le pouvoir de vaincre les ténèbres par la seule force de sa musique et la sincérité de sa douleur.  
La musique y rêvait d'un miracle : que les amants puissent se retrouver. 

 3 Prix : 60 € au lieu de 145 € (1re catégorie) 
 3 Orly, Roissy : mardi 13 mai à 19 h 30
 3 Raspail : lundi 19 mai à 19 h 30
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Soirée Saint Patrick
Clan d’Oiche
Un appel à la fête !
Clan d’Oiche offre un nouveau souffle en revisitant mélodies celtiques et danses irlandaises avec 
une pêche d’enfer.
Une musique audacieuse qui porte ses danseurs vers des chorégraphies novatrices.

 3 Samedi 15 mars à 20 h 30
 3 Prix : 12 €

D	Concert
Autour du piano
Gérard Causse, alto et Roberte Mamou, piano
Beethoven : Sonate en La majeur opus 69 et César Franck : Sonate en La 
majeur
Musée Jacquemart-André, 158 bd Haussmann - Paris 8e

Déroulement de la soirée :
A 19 h Accueil du public au salon peinture, une coupe de champagne est servie 
au Grand Salon, visite libre des collections permanentes.
A 19 h 45 Concert au Salon de Musique 

 3 Prix : 24 € au lieu de 49 € (2e catégorie)
 3 Orly, Raspail, Roissy : dimanche 9 mars à 19 h
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D�		L'Espace	Traversière
		15,	rue	Traversière	-	Paris	12e

Mon colocataire 
est une garce
Hubert est puceau et céli-
bataire. Nadège est sexy 
et prête à tout. Quinze ans 
plus tard, elle frappe à sa 
porte pour chambouler son 
quotidien de vieux garçon. 
Nadège a un plan diabo-
lique, Hubert est la cible 
parfaite ! Mais la garce 
n’avait pas prévu que le 
pigeon serait si coriace ! La 
belle et la bête s’engagent 
alors dans une colocation 
invraisemblable…

 3 Mardi 4 mars à 20 h 30
 3 Prix : 15 €
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Sous les feux de 
la Vamp 
Dominique de Lacoste 
Une crise qui dure ! Un chô-
mage qui galope ! Gisèle Rou-
leau, bulldozer porte-drapeau 
du Club des joyeux moutons a 
décidé de prêter main forte à 
ses concitoyens.
Mandatée par le maire, l’adju-
dante-chef en robe fleurie va 
donner des cours et dispenser 
ses conseils pour une vie meil-
leure. En route pour une ren-
trée scolaire à l’ancienne, menée 
tambour battant par une harpie déchaînée.

 3 Mardi 11 mars à 20 h 30
 3 Prix : 15 €
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12 Culture D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

Date  __________________

Signature

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

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 2014, pour toute première inscription en 2014.

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

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

Lieu _________________________________________________ Dates _______________________________ Heures _________________

Prix des places _____________________________  Nombre de places _____________________________________
Montant total __________________________________________________________________

*Impératif. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Sorties	culturelles	:		“La dynastie Brueghel” ou  
“Le Nôtre en perspective”

Date limite d’inscription : mercredi 29 janvier
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 ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite conférence 
A “Brueghel”, samedi 1er février
A “Le Nôtre”, samedi 8 février

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  ______
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T émoins truculents et pittoresques de la vie quotidienne, la famille Brueghel et son 
entourage artistique (Jérôme Bosch, Joachim Patinir, Cornelis van Cleve) dépeignent 
les kermesses, les fêtes campagnardes et les saisons. Ils traduisent aussi les goûts de 

l’époque pour les scènes mythologiques ou religieuses ainsi que la faune et la flore. Leur vision 
haute en couleur, souvent idéalisée et toujours amusée, reflète une foi en l’homme et en Dieu 
propre à l’esprit des XVIe et XVIIe siècles. La dynastie Brueghel, tels des photographes de leur 
temps, illustre également le développement prospère d’Anvers et des Flandres à cette époque. m

L e Château de Versailles 
au cours de l’année 2013 
fut l’écrin de multiples 

expositions et événements 
liés au 400e anniversaire de 
la naissance d’André le Nôtre. 
"Bouquet f inal" de cette  
commémoration, cette expo-
sition offre contre les idées 
reçues, une image nouvelle 
de cet homme qui fut le jardinier créateur du jardin des Tuileries puis de 
Versailles, ingénieur hors pair, et aussi architecte et paysagiste de génie ; 
mais bien plus que cela il fut " un intime et fidèle " du roi Louis XIV. Nous 
découvrirons qu’André Le Nôtre fut un collectionneur d’art averti, une 
facette peu connue de sa personne. m

D		Samedi	1er	février	(20 personnes)

D		A la Pinacothèque de Paris, 8 rue Vignon à Paris 8e à 10 h 30

D		Samedi	8	février	(20 personnes)

D		Dans le parc du château de Versailles à 10 h 15.

La dynastie Brueghel

Le Nôtre en perspective

Date	limite	d’inscription	:		
mercredi 29 janvier

Tarifs	
La	dynastie	Brueghel
3  14,50 e agent ADP, CE, conjoint,  

enfant(s) à charge
3  29 e pour les extérieurs et retraités

Le	Nôtre	en	perspective	
3  15 e agent ADP, CE, conjoint(e),  

enfant(s) à charge
3  30 e pour les extérieurs et retraités

Le	prix	comprend
3  L’achat des billets
3  La visite commentée par un conférencier

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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D Journée cardio-vasculaire

Pour garder la forme
A	l’initiative de la médecine du travail, une journée d’information autour des maladies cardio-vasculaires était organisée le 5 décembre 

dernier pour sensibiliser les agents aux dangers auxquels ils sont exposés en fonction de leur mode de vie, et leur proposer différents 
moyens de limiter les risques. Plusieurs tests simples mais probants ont été soumis aux visiteurs qui pouvaient ainsi évaluer leur niveau 

de forme. Certains ont pu constater qu’il n’était pas si évident d’allumer et d’éteindre un chronomètre le plus vite possible, de s’asseoir et de 
se lever le plus grand nombre de fois en une minute, ou encore de rester débout sur une 
jambe les yeux fermés plusieurs secondes… Ce fut également l’occasion d’informer sur 
l’importance de l’exercice physique pour rester en bonne santé. 

Bougez	plus…
L'ASCEADP s’était associée à l’évènement. Rappelons que l’association sportive du CE encadre 
plus d’une vingtaine de disciplines différentes accessibles aux agents ADP et à leurs ayants-
droit :  l’aïkido, l’aquagym, le badminton, la course à pied loisirs, les échecs, l’équitation, 
le football, le futsal, le golf, la gymnastique, le hockey/roller, la musculation, la natation, 
le nautisme, la neige, le parachutisme, la plongée sous-marine, la randonnée, le tennis, le 
tennis de table, le tir, le volley, le VTT, le wusu, l’hapkido, le self-défense, le yoga, la zumba.
Pour connaître les coordonnées des sections et les horaires des entraînements, n’hésitez 
pas à consulter le site www.ceadp.com ou le service des Sports.

C ette année, le programme des challenges inter-services va se pour-
suivre sur un rythme tout aussi soutenu. Au Nord comme au Sud, on 
débutera 2014 par le futsal qui se déroule sur trois journées, à partir 

du 28 janvier à Roissy, et du 18 mars à Orly. Les sportifs vont également 
s’affronter au basket, en VTT ou encore à la pétanque… Et bien sûr, vous êtes 
attendus nombreux pour les traditionnelles courses à pied organisées au 
printemps. Enfin, l’édition sportive 2013/2014 s’achèvera par la remise des 
trophées au mois de juin.
Rappelons que les challenges sont ouverts à tous les agents. Même si vous 
n’êtes pas un sportif convaincu, n’hésitez pas à vous inscrire, en vous rap-
prochant du coordinateur de votre service. 

Contact :
Roissy : 01 48 62 30 76 service.sports-roissy@ceadp.fr
Orly : 01 49 75 06 69 service.sports-orly@ceadp.fr

D Challenges

L’essentiel est  
de participer !

D Matinée Roller

Ça roule
L es matinées roller se suivent et se ressemblent… C’est encore une fois dans une ambiance 

chaleureuse et familiale que les amateurs se sont retrouvés, patins aux pieds, le 14 décembre 
dernier accompagnés sur la piste par l’équipe du CE. A retenir, le prochain rendez-vous est 

prévu pour le 8 février.©
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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. 

Expoventes

lPrêt-à-porter féminin CHELLY

lLivres LIVRES PLUS

lAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

Jeudi	6	février

lCosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

lAutour du bébé (vêtements, 
bijoux…) DUSOLLE

1Maroquinerie FABIENNE 
MAROQUINERIE

Vendredi	7	février

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

1Produits concours Lépine 
IDEES NOUVELLES

Lundi	3	février	

lBijoux artisanaux et acc. de 
mode ÉCLATS ET TRANSPARENCE

lLingerie RAMBAULT

1Lingerie BVC

Mardi	4	février

lParfums et cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

lPts hauts, chaussures, acc. 
femmes MURCIANO

1Bonneterie H/F/E KELY

Mercredi	5	février

lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

1Prêt-à-porter féminin JORDA

Jeudi	16	janvier

lPrêt-à-porter féminin 
GOURIO

1Tableaux originaux  
GALERIE DES ISLATTES

Vendredi	17	janvier

lSportswear hommes 
MODAFFAIR

lDiagnostic  
peau/cheveux et pdts 
beauté DSH APPLICATION

1Bijoux (plaqué or/argent 
massif) TIERCELIN

lPrêt-à-porter féminin  
MARY CLAIRE

lArticles ménagers et de 
cuisine TISSIER

lInfos assurances GMF

1Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

Lundi	20	janvier Lundi	20	janvier

lMaroquinerie AZUELOS

lChaussettes, collants…SAMY

1Prêt-à-porter féminin  
MARY CLAIRE

Jeudi	23	janvier

lFoulards (H/F)/bijoux 
enfants, adultes RESNIK

1Biscuits, fruits secs, miel, 
épices BÉRARD DEJOUR

Mercredi	22	janvier

lPrêt-à-porter féminin TIREX

1Foulards (H/F)/bijoux 
enfants, adultes RESNIK

Vendredi	24	janvier

lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

1Linge de maison GONNET

Lundi	27	janvier

1Polos hommes ADC

Mercredi	15	janvier

lPrêt-à-porter féminin OHAYON

lLocation terrains foot indoor 
TRIBAL FOOT

1Café, thé et autres douceurs 
BRÛLERIE CARON

Mardi	14	janvier	

lVêtements cuir H/F LELLOUCHE

1Prêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

Lundi	13	janvier

02février

01janvier

Calendrier du du 13 janvier au 7 février J

lCompostion gâteaux de 
bonbons, confiserie…  
LE GâTEAU DE BONBONS

1Sportswear, prêt-à-porter 
mixte/enfants FORMULE CE

lPrêt-à-porter féminin  
VINCE (NADINE)

lGamme soins visage bio 
SEED TO SEED

1Lingerie, body wrap…  
JOYCE LINGERIE

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

lBijoux, sacs, chapeaux… 
VANELLE

1Prêt-à-porter féminin  
VINCE(NADINE)

1Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

lVêtements/chaussures 
sports, de marques  
SPORTS EXTRÊMES

lParfums d’int./linge de 
maison déco HOLLYGOOD

1Prêt-à-porter cuir et sacs 
NATHALIE B

Mardi	28	janvier Mercredi	29	janvier Jeudi	30	janvier	 Vendredi	31	janvier	


