
Toutes vos sections en un clin d’œilD D Nouveau : gratuité des médiathèques

	 janvier	2015	 408

Budget 2015 
Toujours plus d’actions



janvier 2015

Le retour de la galette
Comme chaque année, les cafétérias du CE vous proposent de 
délicieuses galettes pour six personnes, élaborées au beurre frais 
d’Isigny. Une bien jolie façon d’entamer l’année nouvelle en douceur.

Prix : 5 € (pas de change-
ment de prix par rapport à 
l’an dernier).

Comment les contrôles alimentaires et sanitaires se déploient-ils dans les restaurants du CE ?
L’essentiel consiste en prélèvements tout au long de la chaîne de fabrication. Plusieurs fois par mois, 
j’effectue également des audits sur le fonctionnement du matériel et les huiles de friture.  A tous 
ces contrôles, viennent s’ajouter ceux réalisés quotidiennement par les responsables des restaurants 
(propreté, température des plats...).
Ensuite, sous l’autorité de Sébastien Arnold, directeur des Restaurants, je veille à l’application des 
règlements et j’agis en amont pour que les directives, qui évoluent constamment, soient appliquées. 
En tant que titulaire d’un BTS Qualité Industries Alimentaires et Bio Industries, je suis en contact 
régulier avec la DDPP (Direction de la protection de la population), à laquelle je me réfère lorsque qu’un 
décret demande des précisions. Je m’occupe également de sensibiliser les personnels sur l’hygiène ou 
les méthodes de cuisson.

Avez-vous des exemples à donner ?
Côté formation des personnels, nous animons des modules pratiques comme le lavage des mains 
ou plus techniques, la cuisson à froid, la lecture des étiquetages (DLUO, DLC…). Ces moments sont 
toujours très fructueux.
Autres exemples, le CE a récemment décidé de réaliser des prélèvements de glace pilée. Afin d’être 
cohérents, nous avons choisi de nous baser sur les mêmes normes que celles d’ADP pour les fontaines 
à eau. Nous avons également mis en place un protocole strict pour les enfants allergiques… Nous 
sommes en constante recherche d’amélioration.

Si vous deviez résumer votre travail, vous diriez… ?
Il faut savoir être attentif aux évolutions réglementaires et sanitaires et anticiper leur application en trouvant les solutions les plus pertinentes possibles. 
Nous réfléchissons en ce moment à l’affichage en matière d’allergènes qui va devenir obligatoire. Parmi les quatorze substances définies par la DDPP 
comme capables de provoquer une réaction chez un sujet sensibilisé, certaines sont couramment utilisées en cuisine comme le lait, le soja ou les œufs. 
Les convives doivent donc être prévenus. A nous de trouver comment.
Etre réactif et efficace ; portés par les Elus, c’est ce que nous cherchons à faire dans les restaurants du CE. Nous espérons seulement que les agents en sont 
conscients.

Contact :
service.restaurants@ceadp.fr

Voici quelques mois, nous vous parlions de la politique d’hygiène alimentaire menée par le CE dans ses 
restaurants. Cette politique ambitieuse va au-delà des obligations légales comme l’explique Virginie 
Cortial, assistante en hygiène alimentaire.

Sécurité sanitaire des denrées 
Le CE va plus loinZéro pointé !

Méchant patron qui annonce aux organisations syndicales, dans 
le cadre des Négociations annuelles obligatoires (NAO), zéro % 
d’augmentation de salaire. En voilà une nouvelle qui va nous mettre 
du baume au cœur. Il n’y avait pas meilleur départ pour cette nouvelle 
année. La direction nous fait payer le prix fort de ses choix. Il faut 
bien que quelqu’un paie le Plan de départs volontaires (PDV), le 
recrutement des agents CO et techniciens… sans omettre l’embauche 
massive de directeurs et cadres supérieurs. De plus, Aéroports de Paris 
(ADP) pousse son raisonnement sur du long terme. Ne pas augmenter 
nos salaires maintenant c’est, dans sa logique, les bloquer ou en limiter 
l’impact sur cinq ans. Tel que c’est défini dans le prochain Contrat de 
régulation économique (CRE). 
Soyez-en sur, l’objectif, même s’il n’est pas encore atteint, est bien 
de réduire de manière significative la masse salariale. Comment ? 
Tout simplement en réduisant à nouveau les effectifs et en gelant 
les salaires ! Cette variable d’ajustement contribuera à renforcer la 
compétitivité. Et oui, pour le patronat, les salaires et l’emploi sont des 
charges ! Voilà donc le programme et le sort qui nous sont réservés en 
ce début d’année… Un conseil, n’attendons rien de ceux qui défendent 
et prônent l’individualisme. Ils renforcent ceux qui nous veulent du 
mal. Il est donc plus que jamais nécessaire de nous unir pour obtenir 
ce que l’on nous doit ! En attendant le “Grand Jour”, au nom du 
Secrétariat des élus, je vous souhaite une excellente année et que la 
force soit avec vous !
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Bravo !
Si vous déjeunez au restaurant d’Orly Parc, 
vous avez sans doute croisé Vincent Vicente 
Folch, passé maître dans la sculpture sur 
fruits et légumes. Cette année, Vincent 
a de nouveau brillamment défendu les 
couleurs du CE, lors du championnat de 
France  organisé dans le cadre d’Equip’Ho-
tel. Technicité, art mais aussi simplicité, 
rigueur et agilité dans l'espace sont les 
grandes qualités nécessaires dans ce sport 
culinaire… dont les agents ADP partagent 
la primeur lors des menus à thème.

Dernière minute 
Les élections professionnelles auront lieu à partir du 5 mars 2015. Je sais que vous 
êtes tous dans les starting-blocks prêt à dégainer votre bulletin de vote pour élire 
vos représentants. Allez, encore un peu de patience.

Restaurants 3
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À noter pour 2015
✔ Les tranches du quotient ont été relevées 
de 0,56% par rapport à 2014. 

✔ Au 1er janvier, la subvention vacances 
Adultes augmente de 1% 

✔ Le prix du repas passe à 3,20 €, soit une 
hausse de 0,01 €.

✔ La participation au coût des centres de 
vacances et le tarif journalier pour les centres 
de loisirs sont fonction de votre quotient 
familial 2015. Aux centres de loisirs, le prix 
par journée s’échelonne de 7,66 € à 13,24 €.

✔ Les adhésions aux sections sportives 
(ASCEADP) sont de 28 ou de 50 € selon le 
type d'activité et de pratique (loisirs ou com-
pétition). Nous vous rappelons que 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 €, avec une participation 
complémentaire aux cours pour certaines 
activités.

✔ Les coups de pouce impulsés l’année der-
nière sont maintenus : subvention spectacle 
de 25 € au-delà de 40 € et de 50% en deça, 
subvention parcs de loisirs à 12 €, 15 places 
de cinéma par salarié.
Nouveauté cette année : l’accès aux média-
thèques devient gratuit.

✔ A partir de 2015, la subvention hebdoma-
daire pour les vacances Adultes s'applique à 
partir de 5 jours/6 nuits.

Subventions Aéroports de 
Paris- Subventions diverses
Subventions : 6 341 000 €
Subventions diverses :  627 900 €

Total : 6 968 900 €

Budget de fonctionnement
D 16 voix Pour, 2 NPPV.
Adopté par les élus des organisations syndicales CGT ; 
CFE-CGC ; Unsa-Sapap.

Subvention ADP :  752 000 €
Dépenses:  733 650 €

Résultat :   18 350 €

Dans ce budget, les investissements sont prévus pour 
un montant de 9 480 €

Budget des activités 
sociales, culturelles et 
sportives
Budget : 
D 11 voix Pour, 5 abs, 2 NPPV.
Adopté par les élus des organisations syndicales CGT ; 
Unsa-Sapap 

Investissements : 
D 11 voix Pour, 5 abs, 2 NPPV.
Adopté par les élus des organisations syndicales CGT ; 
Unsa-Sapap

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :   204 045 €
Actions sociales pour adultes :  1 822 328 €
Actions sociales pour enfants : 1 283 825 €
Centres de vacances :  1 925 264 €
Loisirs et culture :  279 511 €
Sports-Moyens généraux :  894 850 €
Informatique :   249 544 €
Information/Relais/Accueil :   242 369 €

Total : 6 901 736 €

Dans ce budget, sont également pris en compte les 
investissements pour un montant de 202 690 €

D Budget 2015

Toujours plus d’actions

Budget des restaurants
Pour 2015, la subvention est de 8 588 530 € pour les 800 000 repas prévus.
Le budget des cinq restaurants est déterminé par une convention triennale entre Aéroports de Paris et le Comité d'entreprise. 
D 16 voix Pour, 2 NPPV.
Adopté par les élus des organisations syndicales CGT ; CFE-CGC ; Unsa-Sapap 
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Administration-secrétariat 2,96 % 

Actions sociales pour adultes 26,40 % 

Actions sociales pour enfants 18,60 % 

Loisirs et culture 4,05 % 

Sports-Moyens généraux 12,97 %

Informatique 3,62 %

Centres de vacances / Colonies 27,90 % 

Information / Relais / Accueil 3,51 %

C haque année, les budgets du CE sont soumis aux suffrages en séance plénière. Tous les 
deux ans, la présentation est un peu bousculée par la proximité des élections. Malgré cela,  
le 12 décembre dernier, les élus les ont adoptés, par un vote certes pas unanime 

mais ayant recueilli suffisamment de voix pour sa mise en œuvre. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
Ce budget, ce n’est pas uniquement l’addition de chiffres. Il a été bâti sur la base d’échanges 
et d’orientations qui s’inscrivent dans une volonté forte des élus de poursuivre des actions 
contribuant à répondre au plus grand nombre de salariés et ayants-droit. Ce caractère col-
lectif avec la mise en commun des moyens, qui est le socle de notre Comité d’entreprise, 
ne doit pas être menacé par des positions alambiquées et électoralistes. En cette période 
que nous traversons dans le pays et dans l’entreprise, il serait aisé - le patronat en rêve -, 
de détruire ce bien commun qui depuis sa création, a su se remettre en question, évoluer.
Avec ses quarante-cinq ans d'existence, le CE n’a pas une ride. Ce n’est pas un hasard. 
Organisations syndicales, élus, nous avons une responsabilité collective à ce qu’il poursuive 
encore très longtemps son action sociale et ses missions de solidarité entre les salariés. 
C’est donc dans ce sens que nous avons élaboré ce budget.
Conscients des difficultés que peuvent rencontrer les familles, nous avons décidé de mettre 
en place une possibilité d'échelonnement sur quatre mois, pour le paiement des séjours 
Adultes et Enfance. Nous avons augmenté les tranches (quotient familial) à hauteur de 
0,56%, limitant le risque de saut de tranche. Concernant les enfants, nous appliquons une 
hausse de 1,50% sur la journée en centre de loisirs. Nous augmentons la participation du 
CE de 1% pour le secteur Adultes. Petit rappel sur deux exercices, c’est 6% de contribution 
supplémentaire ! 
Nous renforçons de façon significative le budget Activités sociales et culturelles. 
Pour ce qui est des vacances familiales, nous maintenons trois semaines subventionnées 
été ou hiver, avec l’objectif de répondre à l’ensemble des demandes. Dans la même logique, 
sur les week-ends et séjours balnéaires, et du fait de l’engouement, nous avons varié et 
augmenté les propositions.
Pour ce qui est des « longs courriers », nous pourrons faire partir quarante personnes sup-
plémentaires. Une nouveauté de plus : c’est l’instauration de la gratuité des médiathèques.
Pour exercer notre rôle prépondérant dans l’accès à la culture, nous développerons l’accès 
aux spectacles subventionnés en mettant à disposition des évènements tels que le festival 
d’Avignon ou le Printemps de Bourges, et en proposant un plus grand nombre de places sur 
des spectacles à l’opéra Garnier ou Bastille. Sans omettre des événements culturels dans 
nos installations comme les soirées dansantes, le théâtre, les expositions, etc.  
L’Enfance, c’est l’accès aux centres de loisirs sur les périodes de vacances scolaires, la fête 
de l’Enfance, le spectacle de Noël et les jouets. Pour les colos, nous gardons le principe de 
trois séjours et la garantie de départ pour tout enfant inscrit dans les délais.
Sur les activités sportives, nous avons décidé d’augmenter la subvention en direction de 
l’ASCEADP. Cela s’explique par un nombre croissant d’adhérents, tout comme par l’ouver-
ture de nouvelles sections.
Dans le périmètre des sports, nous continuerons nos initiatives avec l’organisation des 
challenges, la Course de printemps ainsi que les matinées rollers. Autant d’évènements 
qui rassemblent et qui sont proposés gratuitement aux salariés et à leurs familles.
Comme vous le constatez et le constaterez, ce budget est construit avec le souci de rendre 
les activités du CE encore plus accessibles au plus grand nombre. Bien entendu, il y aura 
des mécontents, des insatisfaits. Mais que voulez-vous : quelle que soit la manière de gérer, 
faire le bonheur de tous semble impossible.  

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT
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L a section Basket Nord marche fort. Venez vous 
inscrire pour participer au nouveau tournoi de 
basket "3 contre 3".

Ce basket fun, spectaculaire et technique, est pro-
posé en mode tournoi, ouvert à tous !
Nombreuses animations, concours et récompenses 
à la clé.
Rendez-vous vendredi 
6 février dès 17 h 30
au gymnase de Mitry 
Compans.

Contact 
fréderique.perez@adp.fr
07 88 53 60 45 

N’oubliez pas que la montagne vous attend. 
La section Neige du CE vous propose trois 
week-ends cette saison, à La Plagne et à 

Tignes. Tarif 213 euros, incluant le transport en car 
couchettes, l'hébergement au pied des pistes, la 
pension complète, le forfait remontées mécaniques.
Inscriptions ouvertes.

Contacts :
christophe.desrousseaux@adp.fr 06 63 08 77 86
olivier.geneix@adp.fr 06 76 92 61 48
franck.keraven@adp.fr 01 74 22 00 29

Soirée Basket

Section Neige

Chaque année à pareille époque on observe le même curieux balai migratoire 
dans le village de Cheptainville. Ca s’appelle "la chouette et le hibou" et c’est un 
trail nocturne de 18 km et d'environ 300 m de dénivelé. Nos valeureux athlètes de 

la section Course à pied viennent là grossir les rangs d’un peloton prêt à en découdre 
avec un terrain plongé dans l’obscurité et donc plein de surprises ! Pendant quelques 
heures, nos volatiles d’un soir retrouvent leur âme d’enfant et, équipés d’une simple 
lampe frontale, s’élancent joyeusement à l’assaut d’un parcours, fait de mares de boue, 
de montées harassantes et de descentes vertigineuses (sur ses jambes… ou pas, chacun 
sa technique), dans les bois sombres, sur un plateau hanté par un vent glacial et dans 
le site surprenant d’une ancienne carrière de sable ! Encore quelques kilomètres et les 
rapaces improvisés fondent sur la ligne d’arrivée. Alors, vin chaud et soupe brûlante 
coulent à flot, histoire de reprendre des forces après cette éprouvante virée en forêt.
Cap Sud alignait cette année dix-huit athlètes (dont neuf féminines). Tous garderont 
longtemps le souvenir de cette belle soirée, fiers d’être allés au bout de cette épreuve 
diablement régressive mais ô combien jouissive, et heureux d’avoir partagé ces moments 
hors du temps.
La septième édition de la "chouette et le hibou" est annoncée pour le 28 novembre 
2015. Et nos collègues, que 
rien n’effraie (comme dirait 
la chouette !), retourneront 
hululer en joyeuse compa-
gnie, c’est sûr !
La section CAPSUD n'est pas 
uniquement une basse-
cour nocturne, c'est égale-
ment 80 bipèdes inscrits, 3 
entrainements par semaine 
à l'heure du déjeuner avec 
des parcours urbains, ou 
nature... Sans oublier des par-
ticipations à de nombreux 
événements sportifs (Paris-
Versailles, semi-marathons, 
marathons, courses vertes…). 
Que vous soyez débutant ou 
chevronné, vous pouvez faire 
une séance de découverte le 
vendredi avec un footing fes-
tif de quelques kilomètres.

Contacts : 
Christian Ausseur 74 22 85 12
Denis Jory 01 49 75 11 35
Bertrand Buisse 01 49 75 80 27
Paul Muller 01 49 75 11 75

L es Élus du Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris ont mis le sport 
au cœur de leurs priorités et vous proposent par l’intermédiaire de 
l’ASCEADP (l’Association sportive du Comité d’entreprise d’Aéro-

ports de Paris), un ensemble d’activités de détente ou de compétition, 
ainsi que des complexes et des équipements pour les pratiquer. 
Une trentaine de disciplines sportives sont réunies sur les différentes 
platesformes d’ADP. Ces activités sont ouvertes aux salariés ainsi qu’à 
leur famille, conjoint et enfants sous conditions.  L’adhésion se fait 
auprès du service des Sports ou du service Accueil. Elle est de 28 euros 
par an (50 euros si les cours sont animés par un professeur diplômé).
Pour en savoir plus, consultez le site 
 www.ceadp.com/Sports/Activités sportives.

Samedi 29 novembre, début de soirée… Alors que la météo 
presqu’hivernale et l’horaire inciteraient plus volontiers à 
un apéritif au coin du feu, une poignée de coureurs de la 
section Cap Sud s'est muée en oiseaux nocturnes et a mis le 
cap vers le sud de l’Essonne…

Qui dit début d’année dit bonnes résolutions. 
Et si vous faisiez un peu de sport ?

Avec Cap Sud,  
la course à pied  
c’est chouette !
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La nouvelle 
section du Sud

DASCEADP

L e Sud aussi a désormais sa section Jeux de table. 
Les amateurs se réunissent tous les mercredis, 
à partir de 17 h 30, au club house du gymnase 

pour "taper le carton" ou lancer les dés. Cette année 
les nominés sont la belote, le tarot et le 421.
Rejoignez les joueurs de la section pour une partie 
d’essai, dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Contact :
philippe.giffard@adp.fr
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D AG de l’ASCEADP 

Les nouveautés 2015
Comme chaque année, l'ASCEADP a reçu les sections sportives pour la présentation des budgets. Les dirigeants ont pu exposer leurs objec-
tifs pour 2015. Le bureau du comité directeur de l'AS s'est ensuite réuni pour faire les arbitrages, car il est difficile de satisfaire toutes les 
demandes et de respecter l'équité entre les sections.
Aujourd'hui l'association sportive du CE est composée de 47 sections et compte, parmi les nouveautés, deux sections jeux de table à Orly 
et à Roissy. Par ailleurs une nouvelle section yoga a ouvert ses portes à Orly Ouest. La nouvelle section Basket de CDG commence à se 
développer et organisera en février un minitournoi ouvert à tous.
Enfin les cours de zumba et certains cours de gymnastique seront désormais assurés par un nouveau prestataire, Apollo, qui dispensera 
également trois journées de coaching dans les salles de sport d'Orly et de Roissy. Deux séances de cardio boxing seront également  pro-
grammées en début d'année et ouvertes à tous pour présenter cette discipline. Avis aux amateurs !
Enfin, cette année, chaque adhérent recevra, en cadeau de bienvenue, une serviette de sport aux couleurs de l'ASCEADP. 
Le Comité d'entreprise ayant validé en séance 
le budget de l'ASCEADP le 12 décembre, les 
sections peuvent désormais être reçues pour 
la remise de leurs budgets respectifs. Deux 
réunions vont d’ailleurs être organisées pro-
chainement, l'une à CDG et l'autre à Orly. 
Ce sera l'occasion pour l'AS de présenter ses 
vœux pour 2015 autour d'un verre de l'amitié.

Régine Demoulins
Secrétaire générale ASCEADP

Liste des sections proposées:
Aïkido 
Aquagym 
Badminton 
Ball-trap
Basket
Course à pied loisirs
Cyclisme
Echecs 
Equitation 
Football 
Futsal 
Golf

Gymnastique 
Hockey/roller
Jeux de table
Musculation 
Natation
Nautisme 
Neige
Parachutisme
Plongée sous-marine
Self défense (tai-chi, krav maga –  hapkido)
Sports loisirs Le Bourget (musculation et 
gymnastique)

Tennis loisirs ou compétition
Tennis de table loisirs ou compétition
Tir
Volley
Yoga
Zumba
S’ajoutent la pêche et l’aéroclub, gérés direc-
tement par le CE.

NB: Les activités sont susceptibles d’évoluer en 
cours d’année

D Sport à l’entreprise

Faites votre choix 
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8 Expoventes

Les coups de cœur

Afin de permettre à tous d’avoir accès à l’actualité ou au 
patrimoine littéraire, cinématographique et musical, 
le secrétariat du CE a pris la décision de supprimer 

l’inscription payante.
Vous pourrez emprunter les livres, CD et DVD des média-
thèques du CE, sans vous acquitter du coût de 25 euros qui 
était jusqu'ici demandé. Inscrivez-vous sans tarder… Rappelons 
que les médiathécaires enrichissent sans cesse leur fonds, en 
fonction des dernières sorties et de vos suggestions. Près de 
7000 DVD, 30000 livres (dont une majorité de romans) et 25000 
CD sont à votre disposition dans les trois médiathèques. Ils 
peuvent circuler d’une médiathèque à l’autre, et sont recensés 
www.ceadp.com/culture/mediatheques/l’offre. m

Les médiathèques 
désormais gratuites

Adnan Joubran est compositeur et oudiste palestino-israélien. 
Il est issu des Frères Joubran, célèbre trio. Son premier album : 
Borders Behind (titre se référant aux frontières entre la Palestine 

et Israël) est un savant mélange de diverses cultures musicales arbo-
rant une teinte nostalgique et lancinante. Des instruments tradition-

nels (oud, tablas, percussion, flûte) 
s’interposent pour un mariage plu-
riculturel jazz et ethnique tout à 
fait original !
Des perceptions de musique 
indienne, grâce à Prabhu Edouard 
et Habib Meftah, un peu de violon-
celle par Valentin Mussou, et une 
touche de saxophone et flûte du 
souffleur espagnol : Jorge Pardo. 
Voyagez à travers le monde, de 
l’Orient à l’Occident, des bords du 
Jourdain, à ceux du Gange ! m

Médiathèque Nord

D DVD
Aya de Yopougon  
de Marguerite Abouêt et 
Clément Oubrerie

Entre suspense et roman d’intros-
pection d’une période de l’adoles-
cence, cette histoire offre l’aspect 

outre-Atlantique du polar avec un 
déploiement d’images et d’idées typi-
quement américaines. 
A proximité de San Francisco, dans un 
lotissement nommé "splendeur de la cité 
matinale", deux filles ados à l’imagination 
débordante occupent leur journée. Leur 
père, l’inspecteur Torricelli est charmant 
et charismatique, il adore ses filles. Leur 
mère, dépressive, se consacre à des occu-
pations littéraires. Puis le père, est chassé par sa femme, qu’il trompe 
avec la belle Margaret Ann. 
Soudainement, l’ordre tranquille de la petite ville est bouleversé par un 
tueur en série. L’inspecteur n’a pas la moindre piste. Cette histoire retrace 
non seulement une enquête stagnante, mais aussi la vie d’une famille 
disloquée : une mère absente, un père partagé entre sa maîtresse, sa 
femme et ses filles. Celles-ci mènent une vie à part, et s’introduisent 
dans la peau du tueur, perturbées par la puberté et l’évolution de leur 
corps ; la configuration de cette montagne en terrain de jeux pour ces 
gamines, apporte une dimension étonnement poétique, malgré la 
noirceur des faits. 
Des années plus tard, l’une des sœur, se souvient… Inspiré d’une his-
toire vraie. m

Myriam Bonis Charancle - Sud 

D Livre
L’homme de la montagne 
de Joyce Maynard 

Alors que l’hiver est arrivé, rien 
de tel qu’un intermède musi-
cal au beau milieu des Caraïbes 

pour prendre son mal en patience. Si 
les sons de Cuba et de la Jamaïque ont 
fait le tour de la Terre, ceux d’Haïti 
sont encore mystérieux pour beau-
coup. Il n’est pas (forcément) question 
de vaudou pour autant. Ce double CD 
vous invite à découvrir " big band ",  
" mini jazz " et autres " Twoubadou sounds " qui firent fureur dans ce 
pays dans les années 60 et 70. Le peuple haïtien a certes eu à souffrir 
depuis longtemps de dictatures diverses, de misère économique et 
de multiples catastrophes naturelles. Mais comme toutes les autres 
cultures, il n’a pu s’empêcher de faire de la musique malgré tous ces 
maux qui les frappaient. Grâce aux talents d’archéologues spécialisés 
dans les musiques oubliées (négligées ?), on peut ici découvrir les Pachas 
du Canapé Vert, les Fantaisistes de Carrefour et autres Groupe les Chleu-
Chleu. Rythmes exotiques et sonorités " roots " garantis ! m

Laurent Bigot - Sud

D CD
Haïti direct 

l�Livres LIVRES PLUS
lParfums ARFI

1�Prêt-à-porter féminin MARY 
CLAIRE

l�Lingerie féminine de marque 
BVC

lCosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

1�Création bijoux fantaisie 
GRAY

1�Info assurances GMF

jeudi	5	février vendredi	6	février

02février
1�Douceurs et gourmandises 

ANGE & LULU

Mercredi	4	février

l�Gamme soins visage Bio 
oOLUTION SEED TO SEED 

lPrêt-à-porter féminin MARY 
CLAIRE

1�Prêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

Mardi	3	février

l�Produits concours Lépine 
IDÉES NOUVELLES

l�Bijoux (plaqué or et argent 
massif) TIERCELIN

1�Foulards H/F, bijoux H/F/E 
RESNIK

Lundi	2	février

l�Prêt-à-porter féminin 
OHAYON

1�Cosmétiques, foulards N G 
DIFFUSION

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

1�Prêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

l�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

l�Maroquinerie de marque 
AZUELOS

l�Meubles et cuisines SLDM

1�Vêt. cuir H/F et sacs F 
NATHALIE B

jeudi	22	janvier

l�Chaussettes, collants... SAMY

1�Prêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

vendredi	23	janvier Lundi	26	janvier Mardi	27	janvier

l�Prêt-à-porter enfants (0-16 
ans) DREHER

1�Lingerie, body wrap JOYCE 
LINGERIE

vendredi	16	janvier

l�Prêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

1�Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

Lundi	19	janvier

l�Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

l�Bijoux péruviens argent 
MADUENO

1�Prêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

Mardi	20	janvier

l�Bijoux, p. semi-précieuses/
perles de Tahiti OR DE PARIS

l�Vêtements cuir H/F LELLOUCHE

l�Infos assurances GMF

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

jeudi	15	janvier

01janvier
l�Robes, montres H/F, sacs 

MURCIANO

1�Lunettes (optique et solaire) 
UN NOUVEAU REGARD

Mercredi	14	janvier

l�Prêt-à-porter féminin SEHIL

1�Articles ménagers et de 
cuisine TISSIER

Mardi	13	janvier

l� Vêt./chaussures sports de 
marques SPORTS EXTRÊMES

1�Bonneterie H/F/E KELY

Lundi	12	janvier

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, Orly Sud, 
CDG, et très partiellement Raspail). Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un 
bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà. Le CE n’est pas responsable de la qualité de la marchandise vendue. C’est au client d’être vigilant sur ce 
qu’il souhaite acquérir ainsi qu’il le fait dans n’importe quel magasin.

D Calendrier du 12 janvier au 6 février

1�Sportswear mixte et enfants 
COHEN

Mercredi	28	janvier

l�Prêt-à-porter féminin VINCE 
(Nadine)

l�Articles ménagers et de 
cuisine TISSIER

l�Aménagement d'int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

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

jeudi	29	janvier

l�Sportswear mixte et enfants 
FORMULE CE

1�Bijoux (plaqué or et argent 
massif) TIERCELIN

vendredi	30	janvier
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Petite parenthèse culturelle
 D Inscriptions du 15 au 31 janvier dans la limite des places et du budget alloué.

 D Théâtre

Fratricide
De Dominique Warluzel, mise en 
scène de Delphine de Malherbe 
avec Jean-Pierre Kalfon, Pierre 
Santini, Bertrand Nadler 
Théâtre de Poche Montparnasse,  
75 bd du Montparnasse - Paris 6e

Deux frères que tout oppose et qui 
ne se sont pas vus depuis vingt ans, 
Fabien et Jean, se retrouvent sou-
dainement réunis par le testament 
de leur père.
Deux destins issus du même berceau 
et du même univers. Deux personna-
lités fortes que tout divise. Deux êtres 
voués à un inéluctable affrontement.

Ce texte de Dominique Warluzel, puissant, profond et qui sait aussi 
provoquer le sourire, s'inscrit dans la veine de ces pièces à huis-clos, 
où les vagues de l'enfance replongent nos héros dans une marée de 
non-dits et de désirs enfouis. Un duel musclé s'annonce dans le bureau 
d'un avocat à succès.
Un héritage lourd qui ne semble pas être celui du cœur.

 3 Prix : 14,25 € au lieu de 28,50 € (catégorie unique)
 3 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 12 février à 19 h

Le tombeur
De Robert Lamoureux, mise en scène Jean-Luc Moreau avec Michel 
Leeb, Guy Lecluyse, Julia Duchaussoy, Pascale Louange, Chick Ortega, 
Camille Solal, Coralie Audret, Laurence Porteil et Xavier Goulard 
Théâtre des ouveautés, 24 bd Poissonnière - Paris 9e

L’histoire du tombeur : Michel 
Vignon, vendeur de voitures. 
Comme beaucoup d’hommes, 
faible devant les femmes, il ne sou-
haite pas leur faire de la peine, il 
ne sait pas rompre. Il cumule les 
maîtresses, ce qui complique son 
existence, lorsqu’un inconnu surgit 
à l’improviste et menace de le tuer 
s’il ne rompt pas immédiatement 
avec sa femme… mais laquelle ?

 3 Prix : 27 € au lieu de 52 € (1re 
catégorie)

 3 Orly, Raspail, Roissy : samedi 
11 avril à 21 h

Claire Diterzi
69 battements par minute
Théâtre des bouffes du Nord, 37 bis Boulevard de la Chapelle -  
Paris 10e

Découvrez cette auteure-compositrice-interprète et guitariste 
française engagée, à l’occasion d’un spectacle teinté de rock et de 
poésie qui se donne dans le plus beau théâtre parisien. 
L’artiste de pop, très inventive, qui fut conviée durant un an en 
résidence à la Villa Médicis, lieu de l’Académie française à Rome, 
donne, une fois de plus, toute la mesure du talent iconoclaste, 
qu’elle dévoile depuis plus de vingt ans sur scène.

 3 Prix : 17,50 € au lieu de 35 € (1re catégorie)
 3 Spectacle du 4 au 14 février à 21 h
 3 Places à réserver dès la parution du Relais

 D Opéra

Jean-Luc Lemoine
Le grand point virgule, 8 bis rue de l’Arrivée - Paris 15e

Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est comme un bonbon pimenté. Ça pique, ça fait 
de drôles de sensations, et quand c'est fini, on ne peut pas s'empêcher d'y retourner...

La flûte enchantée (en langue allemande)
De Wolfgang Amadeus Mozart, mise en scène de Robert 
Carsen, direction Constantin Trinks ou Patrick Lange, 
orchestre, chœur et chœur d'enfants de l'ONP, maîtrise des 
Hauts-de-Seine
Opéra Bastille, 2 place de la Bastille - Paris 12e

Nous ne saurons jamais comment la mort s’est annoncée 
à Mozart, quand et sous quelle forme elle lui a dépêché ses 
messagers. Toute la musique composée en 1791, la dernière 
année, nous fait pourtant entendre que Mozart les a écoutés 
sans peur et a accepté leur message. Nourrie de la philoso-
phie des Lumières, La Flûte enchantée est une parabole des 
grands thèmes qui ont occupé le XVIIIe siècle : la nature et la 
culture, l’éducation et la morale, la vérité et la religion. Elle exprime ses convictions avec une naïveté revendiquée, simplifications émouvantes des 
choix que doit faire toute vie humaine. À la fois conte merveilleux, comédie populaire, fable philosophique, mystère religieux, opéra maçonnique, 
La Flûte enchantée trouve en ce chaos sa miraculeuse simplicité : elle nous montre la peine et le baume, le jour qui triomphe de la nuit, le chemin 
d’amour et de fraternité qu’il faut suivre si l’on veut être digne de l’humanité.

Conditions
1 spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE.

Le nombre de places est en fonction de la composition familiale. 
 3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
 3 Pour prendre vos places dans les permanences, le signaler à votre billetterie.
 3 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
 3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. Consultez le pro-

gramme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com, rubrique culture/
billetterie/sélection loisirs.

Adresses
 3  CE Orly Parc, Bât. 630 : 

 Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle  
Tél. 01 49 75	06	23

 3  CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 : 
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64	53	23

 3  CE Raspail : 
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi 
Tél. 01 43 35	74	69

 D Variétés

 3 Prix : 14,50 a au lieu de 29 € (catégorie or) 
 3 Orly, Raspail, Roissy: mercredi 1er avril à 21 h 30

 3  Prix : 65 a lieu de 165 € (2e catégorie) 
subvention exceptionnelle

 3 Orly, Raspail : vendredi 19 juin à 19 h 30
 3 Roissy : lundi 22 juin à 19 h 30
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D Musée d’Art Moderne 

Sonia Delaunay 
Les couleurs  
de l’abstraction
Samedi 7 février (20 personnes)

D Concours Phocicap 

En un clic

D Cité de l’Architecture 

Viollet-le-Duc, les visions  
d’un architecte 
Samedi 14 février (25 personnes)

P remière grande rétrospective parisienne 
consacrée à Sonia Delaunay depuis 1967, 
l’exposition rassemble, aux côtés de 

trois reconstitutions exceptionnelles d’envi-
ronnement, plus de 400 œuvres : peintures, 
décorations murales, gouaches, estampes, 
mode et textiles. Cette monographie qui 
suit l’évolution de l’artiste de l’aube du 
XXe siècle à la fin des années 1970, met 
en lumière l’importance de son 
activité dans les arts appli-
qués, sa place spécifique 
au sein des avant-gardes 
européennes, ainsi que son 
rôle majeur dans l’abstrac-
tion dont elle figure parmi 
les pionniers.
Le parcours chronologique, 
largement documenté, 
illustre la richesse et la sin-
gularité de l’œuvre de Sonia 

Delaunay marquée par un dialogue soutenu 
entre les arts. L’ensemble des œuvres choisies 
révèle une approche personnelle de la couleur, 
réminiscence de son enfance russe et de son 
apprentissage de la peinture en Allemagne.

Le Phocicap, l'association photo du CE, vous 
accueille pour son concours annuel. Ce 
concours est ouvert à tous. Pour partici-

per, il vous suffit de nous faire parvenir vos 
photos* avant vendredi 27 février.
Résultats samedi 14 mars. Vous pourrez nous 
rejoindre à partir de 9 h, dans la salle polyvalente 
du CE, en Zone technique de Roissy, bâtiment 
7523, où nous nous réunirons en présence d'un 
jury qui récompensera les trois meilleurs prix 
dans les catégories "noir et blanc" et "couleur" 
et attribuera trois "Coup de cœur".

Ce sera aussi l'occasion de vous faire connaitre 
les activités du phocicap, et d'échanger nos avis 
sur l'image et son évolution à travers le temps.
Bienvenus seront les nouveaux adhérents, à qui 
nous pourront montrer notre studio et les possi-
bilités qu'offrent les logiciels de retouche d'image.
Modalités de participation disponibles sur le site 
www.ceadp.com. La participation au concours 
implique l'acceptation du règlement.
* photos couleurs ou noir et blanc, 20x30cm 
approximativement, avec ou sans marge (cinq 
maximum par catégories).

ui est Eugène Viollet-le-Duc ? Un homme complexe dont l’œuvre est immensément 
riche et qui – côtoyant toutes sortes de disciplines – est loin de se limiter à l’architecture.
Viollet-le-Duc (1814-1879) fut comblé de tous les dons : dessinateur, architecte, écrivain, 
savant, il fut tout cela à la fois. Auteur d’une œuvre gigantesque, il restaura les plus 

grands monuments, se hissa à la tête des meilleurs, produisit une œuvre théorique dans laquelle 
se reconnut une descendance nombreuse. Il fut admiré, détesté, méprisé : on vit en lui le sauve-
teur et le destructeur de notre patrimoine médiéval, un dessinateur virtuose ou, au contraire, 
d’une fécondité sans éclat, un grand savant certes, mais dont l’esprit d’observation aurait été 
entravé par l’esprit de système. Malgré les polémiques, ses travaux de restauration et son œuvre 
font toujours référence pour les professionnels de l’architecture. 

Date limite d’inscription :  
vendredi 30 janvier 

Pour les deux sorties
3  15  e agents ADP, CE, conjoint,  

enfant à charge
3  30  e pour les extérieurs, retraités et Navi-

gation Aérienne (SNARP) s’il reste des places

Les prix comprennent
3  Les accompagnements de conférencière
3  Les entrées aux musées

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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Les sorties culturelles du premier semestre 2015
Sous réserve de modifications éventuelles

Mars
Jeff Koons à Pompidou
Le Centre Pompidou présente la première 
rétrospective majeure consacrée en Europe 
à l’œuvre de Jeff Koons, prenant la mesure 
complète de l’œuvre de l’artiste américain, 
de 1979 à nos jours. Sculptures et peintures, 
venues du monde entier, composent cette 
rétrospective depuis les premières œuvres 
conçues dans une veine héritée du Pop Art, 
aux œuvres actuelles dialoguant avec l’his-
toire de l’art. 

Visite au cimetière de Montparnasse
Ouvert en 1824, le cimetière du Montpar-
nasse, est la deuxième plus grande nécropole 
parisienne, après le Père Lachaise, avec les 
sépultures d’hommes et de femmes célèbres :  
Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Charles 
Garnier. Un havre de paix au cœur de l’un 
des quartiers les plus animés de Paris.

Avril
Pierre Bonnard à Orsay
Pratiquant l'art sous des formes multiples  
– peinture, dessin, estampe, art décora-
tif, sculpture, photographie –, Bonnard a 
défendu une esthétique essentiellement 
décorative, nourrie d'observations incisives 
et pleines d'humour tirées de son environ-
nement immédiat, comme le montrera cette 
rétrospective.

Mai
Velázquez au Grand Palais
Figure majeure de l’histoire de l’art, Diego 
Velázquez (1599- 1660) est sans conteste 
le plus célèbre des peintres de l’âge d’or 
espagnol. L’exposition met son œuvre en 
dialogue avec de nombreuses toiles d’artistes 
de son temps qu’il a pu connaître, admirer 
ou influencer.

Juin
Chefs d’œuvres du Musée SF MOMA 
de San Fransisco au Grand Palais
Durant la rénovation du San Francisco 
Museum of Modern Art, le Grand Palais 
accueille les œuvres les plus emblématiques, 
ainsi que des pièces de la collection Fisher, 
l’une des collections privées d’art moderne 
et contemporain les plus importantes du 
monde.

Visite des passages couverts de Paris
Les passages couverts sont des raccour-
cis où se concentrait le tout Paris, parfu-
meurs, bottiers, modistes, cabinets de 
lecture, marchands de jouets, tables de 
jeux, bains publics, chapeliers, graveurs, 
merciers, imprimeurs, restaurants. Les plus 
beaux défient le temps. Lieux privilégiés 
de la flânerie, décors de films, ces assimilés  
"bazars" ou "souks", version parisienne, nous 
réservent bien des secrets.

Q
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*Mentions obligatoires

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. C ’est le thème de la fête foraine qui a été choisi cette année. De quoi satisfaire les petits, 

les ados et aussi les parents, ravis de s’amuser. Avec cette fête intergénérationnelle, les 
élus ont offert aux familles une matinée de bonheur même si certaines, arrivées un peu 

tard, ont regretté de ne pas en avoir profité assez longtemps. Retour en images sur cette matinée 
organisée dans l’enceinte du Parc floral de Paris.

Un noël magique

Sorties culturelles :  “ Sonia Delaunay ” ou “ Viollet-le-Duc ”
Date limite d’inscription : vendredi 30 janvier

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “ Sorties culturelles ”, 
Éric Joulain et Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

D  Faire établir votre quotient familial 2015.

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 “ Sonia Delaunay. Les couleurs de l’abstraction ”, samedi 7 février
A “ Viollet-le-Duc, Les visions d’un architecte ”, samedi 14 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  ______

Spectacles subventionnés
Inscription du 15 au 31 janvier

Inscription ouverte pour 1 spectacle
D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP 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 2015.

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

Assistera (ont) au spectacle 

Prix des places ______________________________Nombre de places _____________________________________
Montant total __________________________________________________________________

Date ____________________
Signature

Bientôt les 
vacances
En février, vous retrouverez tous les 
séjours proposés par le CE pour l’été 
2015, dans le Relais Enfance. 
Un peu de patience…
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Aquariophilie (S)
Le chemin emprunté pour se rendre au restaurant d’Orly sud, nous fait 
croiser la multitude de poissons exotiques, de requins, coraux et autres 
piranhas des dix magnifiques bassins entretenus par la section Aqua-
riophile. Les adhérents rencontrent également d’autres passionnés ou 
novices, de la faune et de la flore aquatiques. 

Arts plastique (N-S)
Les sections Arts plastiques d’Orly et de Roissy proposent différents ate-
liers. Du dessin au graff, de la mosaïque à la sculpture, chaque groupe per-
met de créer et de progresser dans une ambiance de convivialité.

Et vous : qu'est-ce qui vous plairait ?

Comment créer une section ?  
Suivez nos conseils.

ouvrages collectifs ou individuels, une belle 
bibliothèque composée de revues, de livres 
français, anglais et japonais est mise à dispo-
sition des adhérents. Le patchwork réveille la 
créativité qui est en vous, n'hésitez pas à lui 
montrer le chemin pour s'exprimer ! 

Phocicap (N-S)
Les amateurs de photos s’y retrouvent. La sec-
tion propose un atelier prise de vue en studio 
sur Roissy, des ateliers numériques ouverts 
aux adhérents en fonction du planning sur 
les deux plateformes et des échanges tech-
niques entre passionnés. Des sorties thé-
matiques ponctuelles sont organisées et 
les membres du Phocicap participent régu-
lièrement à des concours (nationaux, régio-
naux…), sans oublier le concours annuel de la 
section (ouvert à tous les agents) qui se tient 
en ce moment même (voir p.12).

La culture au CE, c'est aussi la possibilité d'exprimer les talents et les envies que nous avons tous. 

Avec treize disciplines artistiques ou de loisirs au sein de 22 sections implantées sur Orly, Roissy et Raspail, 
le CE affiche une belle détermination à ouvrir toutes les formes d’expressions culturelles aux agents.  
Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Ouvrez votre section.

Danse…
L’après-midi dansante 
organisée par la section 
Rock'n' roll dance d'Orly 
a été très suivie. De 
nombreux adhérents sont 
venus entre amis partager 
les deux temps de la 
journée, dans les locaux du gymnase. Après un stage collectif 
de bachata, les danseurs ont évolué au bras de leurs partenaires 
sur plusieurs types de danse à deux, passant du rock à la salsa. 
Une réussite grâce à l’investissement des organisateurs de 
l'évènement.
La section vous attend pour une séance d’essai sans obligation. 
Régalez-vous…

Contacts :
patricia.jacob@adp.fr
brigitte.paret@adp.fr

Auto-moto rétro (N)
La section Auto-moto rétro propose des échanges, des entretiens, des 
réparations et prend la route pour quelques sorties annuelles offrant 
découvertes et joyeux moments de rencontres entre passionnés.

Balad@moto (N-S)
Des balades à moto à travers la campagne française pour découvrir un 
site culturel, des sorties pour les 2 roues qu'ils soient petits ou gros… 
à partir de 125 cm3 en moto ou en scooter à 2 ou 3 roues. Ces sorties 
sont en général sur la journée avec souvent une pause déjeuner dans 
un petit resto convivial et parfois le week-end. 

Billard (N-S)
Billard français ou américain, venez partager votre passion du billard ! 
Une fois votre inscription faite, vous pouvez venir jouer 24h/24 dans 
les salles des sections billards à Orly ou Roissy.

Couture (N-S)
Un moment pour être ensemble, autour des machines. Conseils lors 
des cours collectifs, réalisations personnelles et collectives dans les 
sections Couture.

Danse (N-S)
Salsa, bachata, tango, cha-cha-cha, rumba, paso doble ou valses vien-
noises …, les deux sections vous convient à faire quelques pas. Et si vous 
pensez que danser à deux c'est pour les séniors, vous changerez d'avis.
Cours quasi-quotidiens dispensés par des professeurs qualifiés, ani-
mations cf encadré, festivals, soirées en connexion avec d'autres clubs 
de danse et stages divers. Sautez le pas et lancez-vous !

Ensemble vocal (S)
" La voix des Airs ", le groupe vocal d'ADP vous 
accueille au Parc central pour vous éclaircir 
les cordes vocales. Pas besoin de connaître la 
musique… Le répertoire est varié, internatio-
nal, allant du classique aux chansons contem-
poraines. Au programme : de la bonne 
humeur, de la convivialité, des concerts, sémi-
naires vocaux, sorties spectacles et autres 
festivités enchantées… Venez donc essayer !

Généalogie (S) 
A Orly se trouve un lieu dédié à la généalo-
gie. Vous avez envie d'en savoir plus sur vos 
ancêtres ? Vous les recherchez ? Rejoignez cette 
section très dynamique. A disposition : des 
archives importantes, des revues des régions, 
un logiciel et surtout, le savoir-faire et la pas-
sion des adhérents.

Modélisme (N-S)
Les deux sections Modélisme regroupent des 
passionnés pour des moments d'échanges et de 
détente. Vous trouverez des ateliers de construc-
tion de modèles en tous genres, et démonstra-
tions des adhérents.

Musique (N-S) 
Cours de piano et de guitare à Roissy, Orly 
et au Bourget, concerts et répétitions dans 
les locaux des sections, studios d'enregis-
trement… Amateurs, débutants ou confir-
més, les sections accueillent les adhérents 
en musique.

Patchwork (N-R-S)
Que vous soyez totalement débutants ou 
expérimentés, n'hésitez pas à venir rencon-
trer des passionnés pour échanger des idées, 
demander des conseils. Pour réaliser les 

Sur les différentes plateformes (Sud, Nord et Raspail), de nombreuses 
activités artistiques sont développées et subventionnées par le 
CE. Pour la majorité des activités, l'adhésion est seulement de 

20 euros par an. Ayants-droit et retraités sont également bienvenus.
Ce sont les agents eux-mêmes qui proposent et animent ces activi-
tés, dont certaines sont encadrées par des professeurs diplômés (une 
participation peut-être demandée). C'est le moment où jamais de 
vous inscrire. Sachez que des séances d'essai sont toujours possibles.
Contacts, horaires des cours et formulaire d ' inscription sur  
www.ceadp.com/Culture/Sections

Comment naît une section ? Elle naît du désir 
des agents de faire connaître leur passion 
et de la partager avec les autres. C’est donc 

bien d’une aventure collective qu’il s’agit, une 
aventure en droite ligne avec les objectifs du CE.
Les sections culturelles du CE fonctionnent 
comme des associations, loi 1901, avec un pré-
sident élu et un bureau. Elles bénéficient d’un 
investissement de départ et d’un budget annuel. 
Elles peuvent s’appuyer sur des cours ou pas, 
monter des animations, organiser des sorties…
Avant de proposer une nouvelle section au CE, il 
faut avoir un minimum d’adhérents potentiels 
et s’assurer de l’intérêt éducatif de l’activité pour 
les agents ADP.
Étonnant comme certaines activités, grands 
classiques ou phénomènes tendance, ne sont 
pas ou plus représentées au CE ! Un minimum 
d’implication est effectivement essentiel pour 
qu’une section naisse et vive longtemps. Les 
présidents, trésoriers, secrétaires des sections 
le savent bien. Mais la démarche de création est 
simple et l’expérience gratifiante.

Pourquoi pas le théâtre ou ciné 
club ?
A l’étape du projet, plusieurs questions se posent. 
Quels moyens vont demander le démarrage et le 
fonctionnement : des équipements spécifiques ? 
Un professeur régulier ou un intervenant ponc-
tuel ? Une salle ? Tout dépend de l’activité et 
déterminent évidemment le budget.
Une fois ces différents éléments réunis, le dossier 
est soumis aux élus qui se prononcent sur le pro-

jet. Ils définissent également le prix de l’adhésion 
annuelle et de la participation au cours.
Les possibilités en termes d’animation sont un 
élément à ne pas négliger. La section pourra-
t-elle mettre en œuvre des projets culturels – 
exposition, démonstration… ? Peut-elle organiser 
des manifestations communes avec d’autres 
clubs locaux qui partagent la même passion 
ou d’autres sections du CE ? Certainement…
Vous avez des idées, des envies, n’hésitez pas!

La rencontre culturelle pluridisciplinaire organisée en octobre 2013.

Contact : 
01 48 62 75 03 ou chloe.pitsy@ceadp.fr


