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Édito

En mai, bousculons la 
pensée unique !
En effet, le 20 mai prochain, vous êtes appelés à choisir vos 
représentants au Conseil d’administration (CA) d’Aéroport de 
Paris SA. Ce phénomène se produit tous les cinq ans. 
Sur une si longue période, un petit rappel ne peut nuire. Au 
CA siègent dix-huit membres, dont six élus des salariés. Cette 
représentativité est liée au fait que notre entreprise est sous 
tutelle de l’État… l’actionnaire majoritaire. Mais, pour combien 
de temps encore ?
Quel que soit l’avenir que ce dernier nous réserve, nous avons 
en notre possession un espace de confrontation d’idées. Un lieu 
où la monotonie de la pensée unique, qui prédomine dans ce 
genre d’instance, peut être malmenée. Aujourd’hui, la stratégie 
économique de l’entreprise se tourne de façon incommensurable 
vers l’international. Cette stratégie risque de déstabiliser l’excellente 
santé financière d’Aéroport de Paris SA et menace nos emplois. 
Le Conseil d’administration, ainsi que vos représentants, vous 
semblent peut être éloignés de votre quotidien. Sachez cependant 
que cette instance est également une “courroie de transmission” 
du Comité d’entreprise. Nous avons besoin de cette tribune pour 
faire valoir d’autres choix ! Alors votons !

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

Dernière minute
Dans un article paru dans Déplacements Pros (deplacementspros.com), il est écrit 
que les huit syndicats aériens - CFDT, CFTC, CFE/CGC, FO, UNAC, UNSA aérien, SNPL et 
SNPN - représentant les trois catégories de personnels (pilotes, hôtesses/stewards et 
personnels au sol) ont adressé, en soutien à leurs employeurs, une lettre ouverte au 
Premier ministre Manuel Valls. Ils dénoncent une concurrence faussée et réclament 
des allègements de taxes. D’après eux, celles-ci pourraient causer la disparition de 
quinze mille emplois en cinq ans. Aéroports de Paris se trouve dans la ligne de mire. 
En étant à l’initiative d’une telle démarche, ces syndicats soutiennent les lobbyistes ! 
Ceux-là mêmes qui font pression dans les couloirs de Bruxelles et touchent 791 millions d'e 
de subventions publiques pour poursuivre leur dumping social ! Les syndicats auraient 
plutôt intérêt à combattre les formes de déréglementation qui se multiplient depuis 
les années 2000 et nuisent à l’intérêt général et particulièrement à celui des salariés, 
pour le profit de quelques-uns.
Attention : lorsque l’on est du côté du patron, on se trouve souvent du côté du fossoyeur.

www.ceadp.com
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Assemblée générale des actionnaires
Observations du Comité d'entreprise d'Aéroports de Paris votées le 10 avril  

par les syndicats CGT/FO/UNSA SAPAP/CFE-CGC.

L’effectif d'ADP SA diminue pour la douzième année consécutive. 
La baisse de l’emploi va s’accélérer dès 2014 avec le Plan de départs 
volontaires.

Nous nous interrogeons sur l'évolution du modèle social qui est de plus 
en plus mis en cause par un modèle économique axé avant tout sur 
des objectifs de rentabilité au profit des actionnaires institutionnels.

Dans ce contexte, les embauches de CDI sont à un niveau historique-
ment bas. Cela se traduit notamment par le vieillissement accéléré de la 
pyramide des âges. Avec des perspectives de départs massifs à la retraite 
d’ici à 2020, un risque majeur de perte de savoir-faire, de compétence, 
et de maîtrise sur le cœur de métier se profile.

D’autant plus que les annonces d’embauches sont largement insuffi-
santes pour répondre aux besoins. 

Cette situation est d’autant plus insupportable que l’activité et les 
résultats de 2013 d’ADP SA sont au-dessus des attentes budgétaires et 
qu’une nouvelle fois, ils atteignent des records historiques.

Le trafic des aéroports parisiens atteint 90,3 Mpax (+2%) : une croissance 
largement supérieure aux prévisions, avec à la clé un record pour les 
deux plateformes (CDG = 62,1 Mpax ; Orly = 28,3 Mpax).

Ainsi, le résultat d’exploitation (648 M€) et le bénéfice net d'ADP SA 
(312 M€), sont au plus haut malgré les provisions du PDV, la hausse des 
amortissements, le changement de la fiscalité ou encore la dégradation 
du résultat financier.

Le bénéfice net de la maison-mère aurait même été de 326 M€, hors Plan 
de Départs Volontaires. Au niveau du Groupe ADP, le bénéfice net est 
élevé (305 M€) même s’il est amoindri par des éléments exceptionnels 
touchant certaines filiales et participations. 

Une fuite en avant de la stratégie est mise en œuvre par la direction 
pour atteindre les objectifs financiers du CRE II au prix “d’une discipline 
financière”, d’une “politique active” de baisse de l’emploi depuis de nom-
breuses années et désormais, de gel des salaires en 2013 qui font peser 
l’effort quasi exclusivement sur les salariés.

Ainsi, la direction mise avant tout sur la croissance externe à l’interna-
tional, le développement des commerces et de l’immobilier. Certes, si 
l’année 2013 est une pause subie dans la croissance externe du Groupe 
ADP, après l’opération TAV qui a coûté 700 M€ en 2012, les restructura-
tions internes prennent une nouvelle ampleur.

L’ambition désormais affichée par la direction est de “devenir le groupe 
leader mondial de la conception, de la construction et de l’exploitation des 
aéroports” au détriment du développement des plateformes parisiennes.

Dans ces conditions, quel sera le visage d’ADP et de ses filiales d’ici 
à 2020 : pour quelles activités, pour quel niveau d’emploi, pour quels 
métiers en interne et dans quelles conditions sociales ?

Ce sont les gains de productivité réalisés par le personnel qui ont permis 
l’amélioration continue des résultats. Cela ne peut pas se faire perpé-
tuellement contre l’emploi, les conditions de travail… avec un partage 
de la valeur ajoutée toujours plus défavorable aux salariés.

Dans ce cadre, l'évolution du rôle de l'Etat actionnaire, Etat régulateur, 
Etat garant du service public, est posée.

L’Etat détient 50% du capital d’ADP, le plancher autorisé par la loi. Il se 
comporte comme un actionnaire privé qui soutient les objectifs finan-
ciers et de destruction d’emploi définis dans le CRE II.

L’année dernière, l’Etat a même décidé la hausse du taux de distribution 
de dividendes. Cette politique ne peut se poursuivre ni en 2014, ni en 
2015 pas plus que dans le cadre du CRE III. Ce dernier devra être priori-
tairement orienté en faveur du développement des aéroports parisiens, 
de l’emploi au sein d’ADP et en Ile de France.

Le besoin d’investissements est important pour améliorer et développer 
les infrastructures existantes ainsi que les moyens d’accès, avec à la clé 
la nécessité d’inverser la courbe de l’emploi de notre entreprise afin que 
nous soyons la digne porte d’entrée de notre pays…
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Une nouvelle terrasse à Orly Parc
Lancée à l’initiative du CE, la rénovation de la terrasse de la cafétéria d’Orly Parc 

vient de s’achever. Récemment, la réception de chantier a permis à tous les inter-
venants de se retrouver autour d’un buffet confectionné par les restaurants du CE.

Comme l’a évoqué Gilles Hodouin, d’IMOS en remerciant le CE et les différents inter-
venants, “nous avons pris beaucoup de plaisir. Au départ, il s’agissait d’un projet 
modeste qui est devenu une très belle réalisation. La touche finale, avec l’échiquier 
que je découvre aujourd’hui, est géniale et montre l’implication des différentes 
parties jusqu’au bout du chantier”. L’ancienne terrasse n’a pas été détruite mais 
recyclée. Les tables et bancs ont été rabotés, nettoyés, vernis par le service des Sports 
et Moyens généraux, pour prendre un nouveau départ au sein des complexes sportifs. 
Cinq sont déjà en place à Orly, les autres sont en cours d’installation à Mitry-Compans.

Les	projets	en	cours
Pour Pascal Papaux, élu du CE qui a fédéré cette réfection, “l’association vraie entre 
IMOS et le CE et les quelques réunions menées en bonne intelligence et sans perte 
de temps, ont porté leurs fruits” a t-il déclaré. “Les travaux à venir, notamment ceux 
de la salle polyvalente, sont sur la bonne voie, au vu de la manière dont ceux-ci se 
sont déroulés. J’en profite pour remercier mes collègues qui, une fois de plus, ont 
démontré leurs compétences et leur savoir faire. Les restaurants et le service des 
Sports et Moyens généraux se sont associés pour créer cet espace de vie. Maintenant, 
il leur appartient de l’animer avec le soutien des autres services. D’ailleurs, certaines 
animations sont déjà programmées, comme la Fête de la musique et la Coupe de 
foot de tout le monde avec un championnat de babyfoot” (cf p.6).

Gilles Hodouin d’IMOS au centre, Pascal 
Papaux, élu du CE et Julio Vilela du service  
des Sports et Moyens généraux

Infos CE4
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Les	dates
Vous avez jusqu’au 27 juin pour rendre votre bulletin. Si vous n’avez 
pas répondu dans le délai prévu, un jouet sera attribué d’office à votre 
enfant et nous ne pourrons pas faire d’échange. Si vous devez partir 
en vacances, n’oubliez pas de nous adresser votre bulletin à temps. 
Si vous avez des collègues absents, pensez à les prévenir. 
Distribution des jouets du 17 novembre au 5 décembre sauf les mer-
credis (sous réserve de livraison) et service après-vente jusqu’au 31 jan-
vier 2015.

Pour	qui	?
Les enfants nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2014 (14 ans 
révolus) dont les parents sont : des agents en CDI ; des agents en CDD 
présents depuis le lancement de l’opération jusqu’à la fin de la distri-
bution ; des agents en contrats spéciaux aux mêmes conditions que 
les agents CDD.

Noël J 

☛ Si vous n’avez pas reçu le catalogue de jouets l’an passé, si le sigle de votre service a changé, si votre famille s’est agrandie ou si vous êtes nouvel 
embauché et parent, nous vous demandons de retourner ce bulletin au service Enfance dont vous dépendez, avec les copies de votre contrat d’embauche 
et de votre livret de famille. 
Adressez-le au Service Enfance: Orly : Bât. 630 - Parc Central ou CDG : Bât. 7523 - Zone technique

Mme, M.……………..…………………….……… Prénom ……………………..…………….. N° salarié(e)……………Service (indispensable, indiquez le sigle)……………… Lieu de travail………………….………………

Tel.…………..…………..……………… Tel. dom.…………..…………..……………… Portable.…………..…………..………………

Nom de l’enfant…………………………………………….. Prénom…………………………….……………………. Date de naissance…………./……….…/………….…
Nom de l’enfant…………………………………………….. Prénom…………………………….……………………. Date de naissance…………./……….…/………….…
Nom de l’enfant…………………………………………….. Prénom…………………………….……………………. Date de naissance…………./……….…/………….…

(Uniquement pour les nouveaux embauchés, en cas de changement (naissance ; lieu de travail) ou si votre enfant n’a jamais eu de jouet)
Pièce(s) à joindre : photocopie du livret de famille, copie du contrat

Commandez vos jouets
C omme chaque année à la même époque, le Père Noël du CE va passer ses commandes. Vous aurez un mois pour faire votre choix dans les 

deux catalogues, envoyés dès fin mai : le catalogue classique et le catalogue éthique et citoyen, avec son choix de jouets en bois, entière-
ment fabriqués dans le Jura par des artisans français, et une sélection de livres publiés par “Rues du monde”. Les albums de cette petite 

maison d’édition se distinguent par leurs reliures soignées, des illustrations originales et colorées et des textes de qualité. 
Pour chaque jouet et livre, la commission Enfance appuie son choix sur des critères précis : couvrir un panel d’activités (imitation, réflexion, 
sport, tradition, etc.), ouvrir les enfants aux cultures qui les entourent et amener leur réflexion, tout en restant dans les limites financières du 
CE. Le prix moyen des jouets est de 22 €.
A vous de choisir le jouet ou le livre avec votre enfant, selon sa tranche d’âge et ce qui lui plaît.

Attention : les couples constitués de deux agents Aéroports de Paris 
ne peuvent recevoir qu’un seul jouet par enfant. 
Une dernière chose. Réservez déjà votre journée pour l’autre grand 
rendez-vous de fin d’année : le Noël du CEADP, qui aura lieu dimanche 
7 décembre au Parc floral de Vincennes. Nous vous en reparlerons lors 
de la fête de l’Enfance en septembre.

En savoir plus :
www.ceadp.com 
01 49 75 06 12 pour Orly
01 48 62 32 06 / 07 pour Roissy 
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D Golf Nord
Tee break

L a section Golf Nord organise une 
journée découverte le dimanche 
18 mai à 10h, sur le magnifique 

parcours du Dolce, à Chantilly - Vineuil 
St Firmin.

Pour en savoir plus, contactez :
Bernard Le Mestre : 01 70 03 92 03 / 06 08 96 85 56
bernard.lemestre@adp.fr
Pascal Budon : 01 48 62 34 70 / 06 11 20 79 52 
pascal.budon@adp.fr

D Football
La coupe de tout le monde

D u 12 juin au 13 juillet, le Brésil vous offre la coupe du monde de 
football. Sur la même période, le CE a l’ambition d’aller bien au-delà 
en organisant la “Coupe de tout le monde” avec des animations 

autour du baby-foot, à proximité des cafétérias des restaurants d’Orly 
Parc et Roissy Zone technique.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses dans un cadre convivial.

Voulez-vous jouer au basket ?

C haque année, le challenge basket Nord fait le plein de joueurs, 
tous très motivés.
Pour répondre à cet engouement, la création d’une section qui 

pourrait être animée par un coach professionnel est en réflexion. Les Tony 
Parker et Joakim Noah sont les bienvenus. Mais tous les autres aussi !
Si vous souhaitez participer à l’aventure et faire partie de cette équipe 
basket Nord en devenir, contactez frederic.perez@adp.fr

D ASCEADP 
Rando à Fontainebleau

V enez marcher en forêt de Fontainebleau et découvrir ses curio-
sités sur un itinéraire plein de poésie…
Le circuit des Fontaines, la Roche Eponge, la Tour Denecourt, le 

sentier en balcon sur les bords de Seine, la maison forestière de Samois, 
le point de vue du Rocher Cassepot ou la croix du Calvaire n’auront plus 
de secrets pour vous.
Circuit en boucle d’environ 15 à 17 kms au départ de la gare de Fontai-
nebleau-Avon (Carte IGN 24-17 OT), avec un retour prévu vers 16 h à la 
gare de Fontainebleau (train vers Paris toutes les ½ heures).
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche (proscrire bottes caout-
chouc ou chaussures de ville), d’une cape de pluie, du pique-nique du 
midi, d’une gourde d’eau et de quelques en cas à grignoter (chocolat, 
fruits, gâteaux secs…).
Rendez-vous dimanche 8 Juin à 10 h devant la gare SNCF de Fontaine-
bleau-Avon (Seine et Marne).

Inscriptions avant le vendredi 23 mai 
francoise.vanoutryve@ceadp.fr : 01 49 75 06 08 
frederic.binet@adp.fr : 01 49 75 70 98
Pour plus d’informations sur l’itinéraire ou en cas d’empêchement de dernière 
minute, contactez Danielle Tenadet, accompagnatrice au 06 78 45 82 71
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D	Course du printemps

Lancez-vous !
E n piste pour la “Course du printemps”, le challenge valides-handica-

pés organisé par le CE, avec la participation de la mission handicap 
d'ADP, de la Commission emploi des jeunes et des handicapés, des 

associations du CE “Arc en ciel” et “Envol” et de l’Institut médico-éducatif 
de Villejuif. L’épreuve aura lieu le 27 mai.
Cette année, la manifestation prend un essor particulier. Elle démarrera 
à partir de 16 h 30, le temps pour les participants de retirer les dos-
sards, de se mettre en tenue dans des vestiaires dédiés, de s’échauffer 
et de découvrir les stands des partenaires du CE, installés sur le “village 
des rencontres”. En parallèle, des animations sont organisées. Tout le 
monde est ensuite convié à partager un buffet de l’amitié en musique.
Le but de cette manifestation est de sensibiliser les agents au problème 
du handicap dans l’entreprise, en offrant la possibilité aux partenaires 
qui œuvrent dans le même sens, d'exposer et de communiquer sur 
leurs actions. 

L’épreuve	sportive
17 h 45, c’est parti pour ¾ d’heure de course. Comme chaque année, 
l’épreuve est ouverte à tous - valides et handicapés, marcheurs, cou-
reurs et patineurs, agents, conjoints et leurs enfants de tous âges. 
L’objectif : parcourir autant de boucles que possible dans le temps 
imparti, mais à son rythme. Pour les “performers”, chaque franchisse-
ment de la ligne de départ sera comptabilisé électroniquement. Afin 
de garantir la sécurité, le parcours est fléché et balisé.
A l’issue de la course, vers 18 h 30, les participants et le public se 
retrouveront autour du buffet champêtre, préparé par les restau-
rants du CE et l’Atelier des Guyards (ESAT basé à Athis-Mons). De quoi 
reprendre des forces et échanger, de manière conviviale, sur l’insertion 
des handicapés dans notre entreprise, dans le monde professionnel 
et au quotidien ; un objectif poursuivi de longue date par les élus du 
CE (cf encadré).
Rendez-vous sur le practice de golf d’Orly Parc central. Nous vous 
attendons nombreux.

Préinscriptions auprès du service des Sports
06 67 52 44 09 ou service.sports-orly@ceadp.fr 
(Inscription possible sur place le jour même)

Que devient la responsabilité 
sociale de l’entreprise ?
Le taux d’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise vient 
d’être arrêté pour 2013 : 5.91% (387 agents) contre 5.45% (356 
agents) l’an dernier. Il y a donc bien une augmentation et les élus 
ne pourraient que s’en réjouir si…. elle était due à des embauches, 
qui, en réalité, stagnent ces dernières années.
Au total en 2013, vingt-deux nouvelles reconnaissances ont été 
prononcées. A cela deux raisons : d’une part, le dispositif de prise 
en charge des prothèses auditives par ADP, qui a conduit certains 
agents à révéler leur handicap et donc à augmenter mécanique-
ment le taux ; d’autre part, la recherche d’une “protection” par la 
reconnaissance du handicap, face aux évolutions de l'entreprise. 
En outre, même si cette année, le pourcentage de travailleurs 
handicapés est en hausse, qu’en sera-t-il l’an prochain ? Combien 
de salariés handicapés seront impactés par le PDV ? Au-delà, com-
bien d’entre eux quitteront l'entreprise en raison de leur âge ? 
Beaucoup de questions se posent pour l’avenir.

Romuald Ramboer
Président de la Commission emploi des jeunes et des handicapés

L’édition 2013 : un grand succès

Le parcours balisé et fléché
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Les	balnéaires	:		
des	séjours	à	succès
De nouvelles destinations et plus d’agents sélectionnés chaque année pour des séjours balnéaires qui rencontrent un succès gran-
dissant. Au programme en 2014, dix lieux à découvrir, et en bonus, un séjour à Lanzarote en septembre. Alors si vous êtes tentés 
par Les Canaries, dépêchez-vous, il est encore temps de vous inscrire !

Vous êtes toujours plus nombreux à plébisciter nos séjours balnéaires 
qui vous invitent à partir dans les plus belles régions qui entourent la 
Méditerranée. Tous les ans, ces derniers, sont sélectionnés avec soin 
pour correspondre à toutes les envies (farniente, découverte du patri-
moine…) et tous les budgets (séjours subventionnés de 10 à 75 % selon 
la tranche). 
En 2014, les candidats au départ se sont une nouvelle fois bousculés, 
particulièrement pour Chypre et la croisière sur la grande Bleue qui a 
rencontré un vif succès. Un engouement auquel le CE répond chaque 
année, par la volonté d’élargir l’offre et d’augmenter le nombre d’agents 
sélectionnés. 

Ainsi, si en 2010, cinquante agents ont pu profiter d’un séjour balnéaire 
sur quatre destinations, vous étiez 63 en 2011 et plus de 130 en 2012. 
En 2013, le chiffre explose avec plus de 230 personnes retenues sur les 
huit destinations offertes.
Cette année, la décision du CE d’augmenter le budget a permis à la fois 
de sélectionner davantage de participants et de proposer une dizaine 
de séjours. Parmi eux, une nouvelle destination, Lanzarote, la perle noire 
de l’Atlantique située dans l’archipel des Canaries, est toujours en cours 
d’inscription. 

depuis 2010, plus de vingt 

destinations balnéaires ont 

été proposées. 

Turquie, Monténégro,  

Croatie, Italie, ou encore 

Madère ; 

D Sicile
D Corfou

D Portugal

D Chypre

D Croatie

D Malte

D Madère

D Istanbul ©DR - Tous droits réservés
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9D Séjours balnéaires

Le chaleureux club Olivina (Marmara) est niché dans 
l'archipel des Canaries, sur la côte sud-est de l'île 
volcanique de Lanzarote, au cœur d'un vaste jardin 
méditerranéen.

Le Club canarien Olivina est tout proche de Puerto del Car-
men, un joli petit village de pêcheurs avec ses barques 
typiques, qui sait également accueillir les touristes sur ses 
plages de sable bordées de cocotiers. S’offrent à eux plus 
de six kilomètres de plages aux eaux tranquilles, qui per-
mettent néanmoins la pratique de la planche à voile.

3 Vous serez logés en bungalows spacieux, aménagés avec 
ventilateur, mini-réfrigérateur, salle de bain avec sèche-che-
veux. Toutes les chambres ont un coin salon. 
3 Possibilité de lit supplémentaire ; chambres quadruples 
et familiales (2 chambres).
3 Repas en formule tout compris sous forme de buffets, 
avec boissons alcoolisées et non alcoolisées, de 10h30  
à minuit.
3 Côté activités, trois piscines extérieures, tennis, volley-ball, 
jeux aquatiques, tennis de table et des animations 100% 
francophone, en journée et soirée sont proposées.
3 La plage publique de sable fin est à environ 300 m (route 
à traverser).
3 Avec participation : billard, sports nautiques, équitation, 
golf…
3 Séjour du 27 septembre au 4 octobre.

Pour avoir plus de détails et consulter les tarifs, rendez-vous 
sur le site www.ceadp.com 
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O J’ai bien pris connaissance du règlement  
intérieur et des clauses d’annulation qui figurent  
sur le site www.ceadp.com/vacances/séjours 
balnéaires.

Date : ac ac abbc                Signature :

Merci de préciser les nom, prénom et date de naissance de vos enfants, participant au séjour :

Identité de l’accompagnant
Nom (identique au passeport ou CNI) : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Nom de jeune fille : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc  Né(e)le : ac ac abbc  N° de salarié (si agent ADP): abbbbbc

Le salarié ADP
Nom (identique au passeport ou CNI ): abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Nom de jeune fille : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc ____________________ Née le : ac ac abbc ____________________Numéro de salarié : abbbbbc

Tel travail : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc ____ Tel Domicile : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc _____ Portable : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc

E-mail (indispensable):  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

S’inscrit :  O Seul(e)    O Accompagné(e)   Qualité de l’accompagnant :  O Conjoint    O concubin    O Pacsé (validé par le quotient familial)

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’inscription) :  O Oui       O Non 

Les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules et identiques à ceux figurant sur  
le passeport, afin qu’il n’y ait pas de problème lorsque nous communiquons les listes pour établir les billets d’avions

Passeports
N° du passeport de l’agent : abbbbbbbc f  __________Date d’expiration : ac ac abbc  ______ Nationalité (si pass. étranger): ttttttttttttt

N° du passeport de l’accompagnant : abbbbbbbc f  _Date d’expiration : ac ac abbc  ______ Nationalité (si pass. étranger): ttttttttttttt

Si passeport étranger : voir les conditions dans le règlement

Séjours	balnéaires	
Bulletin	à	retourner	après	avoir	établi	votre	quotient	familial	2014	aux	accueils.
Attention : le dépôt de votre bulletin d’inscription n’est pas la confirmation de votre inscription. Tout dossier incomplet vous sera retourné

Numérotez par ordre de préférence (1,2,3,4…) 

f Corfou f Les Baléares f Portugal f Croisière f Sicile f Sardaigne f Bulgarie f Espagne f Italie f Chypre

Attention, un seul voyage sera accordé pour l’année 2014

DDate limite d’inscription
13 décembre

Tarifs      Prix  
réel

Part fixe = 
10% du  

prix réel

Part  
mobile = 

90%

T1 
25%

T2 
30%

T3 
35%

T4 
40%

T5 
45%

T6 
50%

T7 
55%

T8 
60%

T9 
65%

T10 
70%

T11 
75%

T12 
80%

T13 
85%

T14 
90%

26 Adultes DBulletin d'inscription

Part Agent 241   274   307   341   374   407   440   474   507   540   574   607   640   674 
Part CE 499   466   433   399   366   333   300   266   233   200   166   133   100   66   

Sicile 740 74 666   

Part Agent 273   311   349   387   424   462   500   538   576   613   651   689   727   765   

Part CE 567   529   491   453   416   378   340   302   264   227   189   151   113   75   
Chypre 840 84 756    

Croisière 1080 108 972   
Part Agent 351 400 448 497 545 594 643 691 740 788 837 886 934 983

Part CE 729 680 632 583 535 486 437 389 340 292 243 194 146 97 

Sardaigne 723 72,30 650,70   Part Agent 235   268   300   333   365   398   430   463   495   528   560   593   626   658   
Part CE 488   455   423   390   358   325   293   260   228   195   163   130   97   65   

Bulgarie 606 60,60 545,40
Part Agent 197 224 252 279 306   333 361 388 415  442 470  497   524   552   

Part CE 409 382 35 327 300 273 245 218 191 164 136  109   82 54

Espagne 687 68,70 618,30
Part Agent 223   254   285   316   347   378    409   440   471   502   533   564   594   625   

Part CE 464   433   402   371   340   309    278   247   216   185   154   123   93   62   

Italie /  
Portugal 813 81,30 731,70

Part Agent 264   301   337   374   411   447    484   520   557   594   630   667   703   740   
Part CE 549   512   476   439   402   366    329   293   256   219   183   146   110   73   

Part Agent 210   239   268   297   326   355   384   413   442   471   500   529   558   587   

Part CE 435   406   377   348   319   290   261   232   203   174   145   116   87   58   
Les 

Baléares 645 64,50   580,50 

Corfou 665 66,50   598,50   
Part Agent 216   246   276   306   336   366   396   426   456   486   516   545   575   605   

Part CE 449   419   389   359   329   299   269   239   209   179   149   120   90   60   

Lanzarote	vous	attend

mai 2014

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

D	Cinéma D	Spectacle	enfants
Carnets cinéma
Un carnet de 15 chèques par famille  
à choisir parmi les neuf distributeurs 
proposés. 
Valable tous les jours sans restriction

TS 30
Valables 12 mois. 
3Prix 45 € au lieu de 90 € 

UGC 
Valables jusqu’en février 2015.
3Prix 57 € au lieu de 102 €

Pathé - Gaumont 
Valables jusqu’en février 2015.
3Prix 73,50 € au lieu de 118,50 € 

Majestic Meaux 
Valables jusqu’en novembre 2015.
3Prix 45 € au lieu de 90 €

Ris Orangis  
(Les carnets Cinoches - 4 salles) 
Valables 18 mois.
3Prix 19,50 € au lieu de 64,50 € 

MK2 
Valables jusqu’en février 2015.
3Prix 55,50 € au lieu de 100,50 €

Cinéma Elysee (Chantilly)
Valables jusqu’en mai 2015.
3Prix 37,50 € au lieu de 82,50 €

Majestic Compiegne
Valables jusqu’en mai 2015.
3Prix 61,50 € au lieu de 106,50 €

Europacorp Aeroville
Valables jusqu'en novembre 2015.
3Prix : 66 € au lieu de 111 €

Hors séances spéciales et 3D. Prix men-
tionnés sous réserve d’augmentation des 
distributeurs. 
Mise à disposition des carnets sans avis de 
notre part à compter de la mi-juin.

Carmen Souza 
Carmen Souza est devenue en quelques années une référence de la 
musique cap verdienne, un univers entre world music et jazz, avec un 
héritage africain très présent. 

3Prix : 15 € 

3Orly, Raspail, Roissy : samedi 20 septembre à 20 h 30

Mustapha El Atrassi
Rien ne lui résiste ! Chroniqueur d’“On a tout essayé” et “On n’est pas 
couché” de Laurent Ruquier…, il est aussi animateur TV sur Comédie 
et NRJ12 et pour couronner le tout, il s’offre un one man show. Bref, il 
cartonne …et ce n’est que le début !

3Prix : 15 €
3Orly, Raspail, Roissy : mardi 30 septembre à 20 h 30

Bon anniversaire mon amour 
Après les avoir aimés dans « Plus belle la vie » découvrez leur comé-
die grinçante ! Dix ans de mariage ! Dix ans … Comme les dix plaies 
d’Egypte. Alors vous pensez quinze ans !! 
Encore un spectacle sur le couple ? Oui
Encore un anniversaire de mariage ? Oui
Encore avec Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau ? Oui
Mais là, ce n’est pas pareil… Le couple serait-il soluble dans la gym-
nastique débridée du Kâma-Sûtra ?

3Prix : 15 € 

3Orly, Raspail, Roissy : samedi 4 octobre à 20 h 30

Disney sur glace  
100 ans de magie
Zenith, 15 avenue Jean Jaurès - Paris 20e 

Disney crée l’événement en décembre 2014 à Paris 
pour célébrer 100 ans de magie. 
Mickey et Minnie réunissent dans un spectacle féé-
rique tous les personnages qui ont fait le bonheur 
des petits et des grands. De Pinocchio au Roi Lion, 
d’Aladin à Némo, plus de 60 personnages parmi 
vos héros préférés prennent part au spectacle et 
font vivre aux familles une expérience inoubliable !

3Prix : 15,50 € au lieu de 31,00 €
3Orly, Roissy, Raspail : dimanche 14 décembre à 17 h 30

D		Espace	Traversière	
15, rue Traversière - Paris 12e
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C ette propriété des Jésuites du XVIIe siècle, où vécut le Père de la Chaise d’Aix, confesseur de 
Louis XIV, fut transformée en cimetière en 1804. C’est le plus vaste cimetière de Paris (44 
hectares). Il comporte de très nombreuses tombes célèbres, réparties au milieu d’un très 

beau parc. Il est possible d’organiser plusieurs visites à thèmes : les grands écrivains, les musiciens, 
l’époque romantique, les hommes politiques…Nous nous intéresserons donc à tous ces illustres 
morts et leurs non moins illustres sépultures. m

Visite du cimetière du père Lachaise 
D		Samedi	14	juin	(2 groupes de 25 personnes)

Le musée de la Grande 
Guerre de Meaux 
D	Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux (Parking gratuit) 

D		Samedi	21	juin	à	13	h	30	(25 personnes)

Date	limite	d’inscription
Vendredi 30 Mai

Tarifs
Visite	du	cimetière	du	père	
Lachaise
3  7 e agents ADP, CE, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  14 e pour les extérieurs, retraités, Navi-

gation aérienne (SNARP)

Le	prix	comprend	:
3  L’accompagnement d’une conférencière

Le	musée	de	la	Grande	Guerre	
de	Meaux	
3  14,50 e agent ADP, CE, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  29 e Extérieurs, retraités, Navigation 

aérienne (SNARP)

Le	prix	comprend
3  L’achat des billets et la visite commentée 

par un(e) conférencier(e)

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 termi-
nées, vous recevrez de notre part, à votre 
domicile, une convocation vous précisant 
l’horaire de rendez-vous.
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L e Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux offre un regard différent sur l’un 
des conflits majeurs du XXe siècle : la Pre-

mière Guerre mondiale.
Fort d'une collection unique en Europe, il pro-
pose une vision nouvelle du premier conflit 
mondial (1914-1918) et illustre les grands bou-
leversements et mutations de la société qui 
en ont découlé. 

Un patrimoine exceptionnel à transmettre 
aux nouvelles générations. Un musée 
d'histoire et de société, pour découvrir des 
épreuves passées, mieux comprendre la 
société d'aujourd'hui et construire le monde 
de demain.
Sa scénographie attractive et innovante 
permet à tous les types de publics de com-
prendre la Grande Guerre, tout en emprun-
tant un parcours original et distinct des 
autres structures consacrées à cette période. 
De la reconstitution d’un champ de bataille 
aux avions et chars réunis sous la grande nef, 
en passant par les projections, les diffusions 
sonores et les bornes interactives, le musée 
utilise les techniques les plus modernes et 
joue avec les sens du visiteur.m
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Les coups de cœur
D Livre
La lettre à Helga  
de Bergsveinn 
Birgisson 

C ’est la lettre d’un vieillard au 
bord de la tombe, un berger qui 
se désigne lui-même comme 

un “pauv’ pequenot”, en réponse à 
une Helga, figure lointaine enfouie 
depuis des anneés, à une vie âpre et solitaire dans le 
brouillard du temps, et à des lieux ingrats, où les amants vécurent.
Ce fut un adultère, non pas un épisode de plaisir éphémère, mais 
une longue histoire faîte de joie, de plaisir charnel, mais aussi de 
douleur, et de culpabilité, unique lumière pourtant au sein de ce 
sombre ilot perdu d’Islande, parmi les rocs et les bêtes.
Une lettre adressée autant à une femme qu’à sa propre conscience : 
“J’ai fantasmé pour combler les lacunes de mon existence, com-
pris que l’être humain peut faire de grands rêves sur un petit 
oreiller. J’ai continué, ivre de désir et de l’espoir qui pousse la sève 
jusqu’aux rameaux desséchés de la création. Et puis j’ai aimé, et 
j’ai même été heureux, un temps.”
C’est un très beau livre, désopilant par sa force d’écriture, poétique 
et amer. On se sent “naître” dans cet univers de lande islandaise. m

Myriam Bonis Charancle - Sud

D CD
Imagine Dragons -  
Night Visions

Imagine Dragons est un groupe de rock alternatif américain formé en 
2008 à Las Vegas, dans le Nevada. Son créateur Wayne Sermon écrit 
et joue alors que le chanteur Dan Reynolds est encore à l’Université. Ils 

sont très vite rejoints par d’anciens camarades de promo Daniel Platzman 
et Ben McKee. Les quatre garçons écument les casinos et autres bars de 
Las Vegas et sortent trois EP (Extended play, format musical plus long 
que celui du single mais plus court qu'un album), avant d'être remarqués 
par le célèbre producteur de musique Alex Da Kid.
En 2012, ils sortent leur premier album "Night Visions" et débutent une 
tournée mondiale. Ils sont aujourd'hui habitués aux premiers rangs 
des charts et remplissent des stades de plus de 10 000 personnes aux 
États-Unis. m

Eric Joulain - Nord

D DVD
L’arnacœur  
de Pascal Chaumeil

A lex est un “briseur de couples” profes-
sionnel. Avec sa sœur et son beau-frère, 
il gère une petite société spécialisée 

dans le sauvetage de femmes malheureuses en 
amour. Souvent, à la demande de la famille, il intervient en séduisant la 
femme pour lui ouvrir les yeux et l'inciter à quitter l'homme inadéquat. 
Pour cela, il use de son indéniable charme et de techniques de drague 
bien rodées, mais également des méthodes d'espionnage les plus 
sophistiquées pour fouiller la vie de ses cibles et découvrir leurs failles. m 

Médiathèque Nord
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Chaque mois, nos médiathécaires vous proposent leurs 
coups de cœur, des ouvrages, des films, des musiques 
qu’ils ont tout particulièrement appréciés.

Mais vous, quels sont vos coups de cœur ?
Faites nous partager ce qui vous a émus, touchés, enthousiasmés, 
transportés… par un simple mail à service.information@ceadp.fr

Médiathèques :  
à votre service

L’intégralité du catalogue des médiathèques du CE est consultable 
sur le site www.ceadp.com/culture/mediatheque/l’offre. 
Vous trouverez également les nouveautés de la saison, assorties 

d’un commentaire éclairé de vos médiathécaires.
Une idée de livre ou de film absents du catalogue et qui vous intéres-
serait ? Demandez le cahier de suggestions. m
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Merci 2013. Bonjour 2014
L e 4 avril dernier, les membres de la commission Loisirs et Culture 

et Alfredo Guarino, délégataire à la Culture, remettaient le Prix 
du Livre 2013 à Hélène Gestern, pour “La part du feu”. La cérémo-

nie était organisée à Raspail, en présence d’un panel de lecteurs, dont 
beaucoup ont été séduits par le style de ce roman qui nous parle de 
combat et de passion.
La manifestation donnait le départ de l’édition 2014 du Prix du Livre 
du CE. Cinq romans ont été sélectionnés. Vous avez plusieurs semaines 
pour les découvrir et pour rendre votre vote. Renseignez-vous auprès 
de votre médiathèque pour les modalités de participation. 

N’entre pas dans mon âme avec tes 
chaussures de Paola Pigani 
Editions Liana Levi
En ce printemps 1940, un décret interdit la libre 
circulation des manouches. D’ailleurs, la Komman-
dantur d’Angoulême va bientôt exiger que tous ceux 
de Charente soient rassemblés dans le camp des 
Alliers. Alba y entre avec les siens dans l’insouciance 

de l’enfance. À quatorze ans, elle est loin d’imaginer qu’elle passera là six 
longues années, rythmées par l’appel du matin, la soupe bleue à force 
d’être claire, le retour des hommes après leur journée de travail… C’est 
dans ce temps suspendu, loin des forêts et des chevaux, qu’elle deviendra 
femme au milieu de la folie des hommes.
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, dit le proverbe: on n’entre 
pas impunément chez les Tsiganes, ni dans leur présent ni dans leur 
mémoire… Mais c’est d’un pas léger que Paola Pigani y pénètre. Et d’une 
voix libre et juste, elle fait revivre leur parole, leur douleur et leur fierté. m

La légèreté d’Emmanuelle Richard  
Editions de l’Olivier
“La légèreté est un roman d'une finesse et d'une 
précision extrêmes sur les souvenirs universels d'un 
âge tendu vers l'avenir. L'intensité qui caractérise 
l'adolescence, Emmanuelle Richard la met moins 
dans les rapports difficiles de son héroïne avec les 
autres, que dans sa détermination à “habiter un 

corps vivant”... C'est un formidable livre sur le travail du temps, sur une 
pensée qui cherche sa liberté en prenant son temps. Il tranche avec la 
rapidité ambiante puisque c'est à la séparation que prépare une quantité 
d'espérances, d'intentions, de certitudes lancées à l'emporte-pièce puis 
balayées par les doutes...” m
Virginie Bloch-Lainé, Libération

Itinéraire d’un poète Apache  
de Guillaume Staelens  
Editions Viviane Hamy
C'est d'abord l'histoire d'un Rimbaud moderne qui 
aurait troqué les essais zutiques et le Paris bouillon-
nant de 1870 pour le grunge et la Californie déglinguée 
de 1990. Nicholas Stanley est l'un des personnages 
les plus aboutis de ce début de XXIe siècle, dans la 
lignée de ces ultimes romantiques désabusés sans 

nouvelles terres à explorer, pleins de rêves et d'enthousiasmes d'un autre 
temps, ceux qui arrivent après les grandes révoltes, qui observent avec 
retard les grandes secousses de l'histoire depuis des sociétés conformistes, 
tout en rêvant d'en vivre, enfin, les dernières heures. L'écriture de Guillaume 
Staelens n'est là que pour tenter de suivre son personnage. Elle capte sa 
vie, ses échecs, ses rancœurs, ses rares merveilles : les femmes, les espaces 
vierges, la musique. m

Les Cyprès de Patmos d’Antoine Silber 
Editions Arléa
Antoine Silber découvre l’ île de Patmos au début 
des années 1980. Envouté, il y retourne souvent et 
finalement y achète, avec Laurence, la femme qu’il 
aime, un rêve de petite maison blanche. 
Commence alors une longue histoire, faite de ciment, 
de chaux vive et de bleu éclatant, de plans faits et 
refaits,  de retard, de plantations, de cyprès, d’oliviers, 

bref, de tout ce qui participe à la lente résurrection d’un lieu. L’auteur, avec 
infiniment de justesse et de délicatesse raconte l’histoire d’une maison et 
surtout d’un amour qui aurait trouvé son écrin. Mais c’est aussi Patmos, île 
si particulière que l’on découvre, luxuriance des étés grecs, puis la solitude 
plus austère de l’hiver. Et même si Patmos est un lieu à part, comment ne 
pas sentir la menace de la crise qui frappe la Grèce tout entière, rendant 
encore plus forte l’intransigeance de sa beauté. m

La suite ne sera que silence de Christian 
Bindner
Le Passeur éditeur
Quatre heures, le temps du délibéré de la cour d’assises 
qui juge Baptiste Chauvalet pour avoir assassiné le 
tortionnaire de son fils de 7 ans. 
Les événements qui ont mené à l’enlèvement de son 
fils reviennent à Baptiste avec violence. Histoires 

dans l’histoire, il rapporte à son propre drame ses souvenirs de procès 
bouleversants auxquels il a assisté en tant que dessinateur judiciaire : 
l’affaire du petit Grégory, François Besse, les bébés congelés, Outreau…
Dans ce palpitant roman puzzle, Christian Bindner, grand reporter puis 
chroniqueur judiciaire à France Inter, brouille avec adresse les lignes de 
son récit. Il fait ressurgir les bribes du passé tourmenté de son héros, ses 
contradictions d’honnête homme devenu meurtrier par amour de son 
enfant. D’une écriture enlevée, il révèle aussi les coulisses secrètes d'un 
procès d’assises. m

mai 2014

En haut, Hélène Gestern  
(2è à gauche), félicitée  
par des lectrices
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Sorties	culturelles	:		“Cimetière du Père Lachaise” et “Le musée  
de la Grande Guerre”

Date limite d’inscription : vendredi 30 mai
D   Bulletin et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à "Sorties culturelles", 

M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
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 ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite conférence 
A “Cimetière du Père Lachaise”, samedi 14 juin
A “Le musée de la Grande Guerre”, samedi 21 juin

Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) ou  extérieur(s) 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.

Signature

Spectacle	subventionné	/	Carnets	de	cinéma
Dates d’inscription : du 15 au 30 mai

Inscriptions ouvertes pour 1 carnet de cinéma et 1 spectacle 

D  Bulletin 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  ______________________________________________________________________

Réservera un carnet de cinéma  _____________________________________________________________ (indiquer le distributeur) 
_________________________________________________________________________________________________________________

Prix des places ______________________ Nombre de places ________________________

Prix du carnet ______________________ Montant total  ____________________________

Date ____________________

Signature
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Xin chào Viêt-Nam 
D ans le cadre des orientations politiques à caractère culturel, les 

élus du secrétariat et le service Loisirs et Culture sont heureux 
de vous présenter une exposition sur le Vietnam.

Tous les aspects de la culture vietnamienne sont abordés en dix-sept 
panneaux explicatifs largement illustrés, des plus quotidiens – cuisine, 
artisanat, patrimoine, musique et chant – aux plus identitaires – les 
religions, l’histoire, les guerres, les rites….
Cette exposition est aussi l’occasion d’une immersion musicale - avec 
trois joueuses de Ðàn tranh - cithare vietnamienne -, et littéraire avec 
l’exposition vente du livre “Une campagne au Tonkin” (cf encadré).
La gastronomie, élément important de la culture vietnamienne, ne 
sera pas en reste avec un menu à base de spécialités, préparé par les 
restaurants.

Pour	aller	plus	loin…
En clôture de cette initiative, une conférence est organisée le samedi 
14 juin de 14 h à 17 h, au musée Cernuschi (Musée des arts de l’Asie),  

en présence de Philippe Papin, directeur d’études à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes en histoire du Viêt-Nam. Philippe Papin est sans doute le 
meilleur expert français de l’histoire moderne et contemporaine, ainsi 
que de l’épigraphie ancienne du Viêt-Nam. Il commentera en détails,  
les différents volets de cette exposition. L’entrée est libre. 
Merci aux membres de la commission Loisirs et Culture pour leur impli-
cation dans ce projet. Merci à Bruno Scliffet et Félix Bilan Ledoux pour 
leurs photos.

Les	dates
3 Roissy Zone technique* : Mardi 6 mai 
3 CDG 2A : Mardi 13 mai 
3 Raspail  : Jeudi 15 mai  
3 Orly Sud* : Mardi 20 mai  
3 Orly Parc central* : Jeudi 22 mai  
* en présence de joueuses de cithare

De Platoon à Indochine
Participez au quizz cinéma Spécial Viet-
nam, organisé dans votre médiathèque 
et gagnez des DVD, des livres et des CD….  
A vos classiques.

Exposition J

Une campagne au 
Tonkin

E crit par le Docteur Charles-Édouard 
Hocquard, entre 1884 et 1886, ce 
magnifique ouvrage agrémenté de 

plus de 200 gravures, dresse des tableaux 
extrêmement vivants de la société rurale, 
de la vie des villes et des villages et des 
activités quotidiennes au Vietnam – petits 
métiers, distractions populaires, justice 
mandarinale, cérémonies et rites… Sous 
la plume de ce médecin, certaines des-
criptions sont d’autant plus précieuses 
qu’elles évoquent des réalités aujourd’hui 
disparues. Cette importance accordée aux 
hommes est capitale. C’est d’abord d’eux 
qu’il est question.



D Calendrier du 19 mai au 13 juin 2014

lorly parc   1cdg   iorly sud
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). Le CE 
s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà. 

05mai

06juin

16 Expoventes

lFoulards H/F, bijoux 
enfants/adultes RESNIK

lPrêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

iInfos prêts immobiliers ACI

1Maroquinerie FABIENNE 
MAROQUINERIE

	mardi	20	mai

lAloe vera : bien-être/ 
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

lVibrospeaker : amplificateur 
de son CDIRECT

1Cœurs et coussins décorés 
FRIEDMANN

	Lundi	19	mai

lMacarons de fabrication 
artisanale ELLIA

lPrêt-à-porter cuir et sacs 
NATHALIE B

1Foulards H/F, bijoux enfants/
adultes RESNIK

	mercredi	21	mai

lArts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT

lLeggins, tuniques…/
pochettes DA ROCHA

1Ballerines colorées  
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

	Lundi	26	mai

lBijoux et horlogerie MAËLI

lPrêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

lAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1Décoration du monde 
VAZQUEZ

	Vendredi	23	mai

lCosmétiques de la mer 
Morte CHEIKH

lKimonos et bijoux CHY VENG

1Prêt-à-porter féminin SEHIL

	mardi	27	mai

lMaroquinerie AZUELOS

lLinge de maison SVP

lInfos assurances GMF

1Prêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

1Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

	Jeudi	22	mai

lBallerines colorées  
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

lChampagne, biscuits, choco-
lats MATHIEU-PRINCET

1Bracelets H/F/E MOYAL

	mercredi	28	mai

Roissy Zone technique, de 11 h 30 à 14 h
SOLI SE, association soutenue par le CE pour ses actions humanitaires à Sarène (Sénégal), viendra échan-
ger avec les agents et proposera des objets d’artisanat local, afin de recueillir des fonds. Cette collecte est 
destinée à finaliser la construction d’un terrain de football, le troisième équipement du village financé 
par l’association, après la bibliothèque et le cyber café.

	mardi	13	mai

lPrêt-à-porter féminin SEHIL

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

1Bonbons TADEUSZ

1Promotions d'une offre 
bancaire BANQUE FRANçAISE 
MUTUALISTE

	Jeudi	12	juin

lSenteurs d’int./cosmé-
tiques…Mathilde M KRIEF

lChaussettes, collants… SAMY

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

12A Infos assurances GMF

	Vendredi	13	juin

lLingerie RAMBAULT

lLivres LIVRES PLUS

lArtisanat burkinabé  
ASSOCIATION ADVZ

iInfos assurances GMF

1Prêt-à-porter féminin  
MARY CLAIRE

	Jeudi	5	juin

lPrêt-à-porter féminin 
GOURIO

lAcc. high tech pratiques, 
utiles BENSIMON

1Aloe vera : bien-être/cos-
métiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

	Vendredi	6	juin

lMaroquinerie  
FABIENNE MAROQUINERIE

lProduits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

1Prêt-à-porter enfants (0-16 
ans) DREHER

	mardi	10	juin

lProduits concours Lépine 
IDÉES NOUVELLES

1Hygiène et cosmétiques 
ORDAN

	mercredi	11	juin

lPrêt-à-porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

lDouceurs et gourmandises 
ANGE & LULU

1Prêt-à-porter féminin CHELLY

	Lundi	2	juin

lBijoux fantaisie COHEN

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

lInfos prêts immobiliers ACI 
1Sportswear mixte, enfants 

COHEN

	mardi	3	juin

lSportswear mixte, enfants 
COHEN

lParfums/cosmétiques  
de marques NOVADIS

1Polos hommes ADC

	mercredi	4	juin


