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Le CE : 
outil des salariés  
La tenue des élections professionnelles DP et CE représente 
toujours une période d’activité syndicale importante dans la vie 
de l’entreprise.
Elles se sont déroulées dans un contexte social et politique 
extrêmement mouvementé avec à la clef un projet de loi 
gouvernemental visant à affaiblir les Instances Représentatives 
du Personnel (IRP), donc à réduire les droits des travailleurs et des 
salariés afin de satisfaire les exigences du Médef.
Fort de ce constat, les élus n’infléchiront pas leur politique sociale 
et poursuivront l’ensemble de leurs actions en direction de tous 
les agents ADP.
En cette période de baisse d’effectif et de doute, ils mettront leur 
énergie au service de la défense des droits des salariés.
Un travail conséquent les attend durant cette nouvelle 
mandature afin de répondre à vos attentes et celles de vos 
familles de manière collective et inter-générationnelle.
Il sera donc nécessaire de déployer des idées novatrices dans 
les domaines de l’enfance, de la culture, du sport et de l’action 
sociale adulte. Vous en découvrirez quelques intentions dans ce 
numéro.
En tant que secrétaire, je m'y efforcerai avec le soutien des 
membres du secrétariat et de l'ensemble des salariés du CE.
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L es élections au Comité d’entreprise de mars et d'avril ont per-
mis de déterminer la représentativité des organisations syn-
dicales habilitées à négocier les accords d’entreprise pour les 

deux prochaines années. La CGT, l’UNSA-SAPAP, la CFE-CGC et FO 
pourront participer aux débats (cf page suivante). Dès le premier 
tour, les suffrages exprimés (supérieurs à 50 % des électeurs ins-
crits) ont permis d’élire les représentants au Comité d’entreprise 
tous collèges confondus, ainsi que les délégués du personnel du  
2e collège. Le quorum n’a pas été atteint pour les suppléants DP 
premier collège. Un second tour a donc été organisé.
Le 21 avril, les organisations syndicales se sont réunies en séance 
plénière, afin de mettre en place leurs élus. Durant les deux années 
à venir, ils auront la charge du Comité d’entreprise dans sa dimen-
sion de défense de l’intérêt collectif et son rôle social.

Nous vous donnons aujourd’hui la composition du CE et de son 
secrétariat. Vous trouverez également la liste des présidents de 
commissions. La composition des CHSCT (Comités hygiène, sécurité 
et conditions de travail) sera donnée ultérieurement.

D Elections 2015

Vos nouvelles 
équipes

33

Votre Comité d’entreprise
La mise en place du Secrétariat du Comité  
d’entreprise et la désignation des 
présidences de commissions légales et 
facultatives étaient à l’ordre du jour du 
CE du 21 avril. Le détail des membres 
composant les commissions sera donné lors 
du prochain CE.
Secrétariat du CE
Pascal Papaux, secrétaire (CGT)
Laurent Garssine, secrétaire adjoint (UNSA‑SAPAP)
Jacqueline Hrabak, trésorière (UNSA‑SAPAP)
Jean‑Marc Vallalta, trésorier adjoint (CGT)

Présidents des commissions légales
Formation et perfectionnement
Daniel Bertone (CGT)
Information et aide aux logements
Didier Darras (UNSA‑SAPAP)
Économique
Fabrice Michaud (CGT)
Égalité professionnelle Homme-Femme
Laurence Arrieu (CFE‑CGC)

Présidents des commissions facultatives
Activités sociales Adultes
Nathalie Lozano (UNSA‑SAPAP)
Activités sociales Enfance
Nicolas Buatois (CGT)
Loisirs et culture
Isabelle Yapoudjian (UNSA‑SAPAP)
Restaurants
Jean‑Pascal Cuvillier (CFE‑CGC)
Emploi
Stéphanie Etienne (CGT)
Emploi des jeunes et des handicapés
Romuald Ramboer (CGT)
Contrôle financier
Thierry Bacquet (CFE‑CGC)
Information
Laure d’Avout (CFE‑CGC)
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Membres du Comité d’entreprise
Représentativité des organisations syndicales en pourcentage

CGT : ............................................................. 32,10%

UNSA-SAPAP : ............................................ 24,90%

CFE-CGC : .................................................... 23,29%

FO : ................................................................ 11,28%

SUD AÉRIEN : ............................................... 4,09%
CFDT : ............................................................. 2,66%
CFTC : .............................................................. 1,68%
Seules les organisations syndicales ayant obtenu plus de 10 % des 
voix sont représentatives et peuvent participer aux négociations 
avec la Direction.

Collège n°1
2 sièges à pourvoir

Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 825
Valablement exprimés : 416
Participation : 50 %

UNSA-SAPAP
Corinne Brasseur

CGT
Jean-Marc Vallalta

Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 825
Valablement exprimés : 414
Participation : 50 %

CGT
Eric Namigandet-Tenguere
Franck Vella

Collège n°2 • 13 sièges à pourvoir
Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 4 844
Valablement exprimés : 2 946
Participation : 61 %

Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 4 844
Valablement exprimés : 2 920
Participation : 60 %

CFE-CGC CFE-CGC
Catherine Chollet Chouraqui
Jean-Pascal Cuvillier

Jean Ruggeri
Brigitte Bertin

UNSA- SAPAP UNSA- SAPAP
Jean-Marie Poveda
Laurent Garssine
Jacqueline Hrabak
Philippe Gropper

Nathalie Lozano
Isabelle Yapoudjian
Didier Darras
Carole Decary Duflo

FO FO
Fabrice Criquet
Corinne Brouard-Lamine

Alain Cadet
Jean-Marc Fauvet

CGT CGT
Joël Vidy
Daniel Bertone
Pascal Papaux
Fabrice Michaud
Nicolas Buatois

Romuald Ramboer
Bruno Dangé
Anissa Dalhoumi
Stéphanie Etienne
Mouhsine Elketrani

Collège n°3 • 3 sièges à pourvoir
Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 1 417
Valablement exprimés : 815
Participation : 60 %

Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 1 417
Valablement exprimés : 812
Participation : 60 %

CFE-CGC CFE-CGC
José Munoz
Laurence Arrieu
Thierry Bacquet

Véronique Pigueron
Nicolas Duthilleul
Laure d’Avout
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Délégués du Personnel

5

Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 825
Valablement exprimés : 415
Participation : 50 %

UNSA-SAPAP
Christophe Pichon
Aly Abd El Baky Rabie
Mirella D’Andrea

FO
Nicolas Mendelski

CGT
Yohan Morel
François-Xavier Decurey
Yann Gouezo
Marc Olivier
Franck Yvonnet
Yasmina Boufoudi

Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 825
Valablement exprimés : 313
Participation : 38 %

UNSA- SAPAP
Philippe Guitton
Ilian Anguelov

CFDT
Christelle Brissaud

FO
Antonio Fernandes
Christelle Martin

CGT
Anne Lemonnier
Sara Cheblal
Christophe Thurel
Christophe Vella
Zahir Roumila

Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 6 261
Valablement exprimés : 3 744
Participation : 60 %

SUD AERIEN
Morad Behilil
Lynda Sellami

CFE-CGC
Dominique Schillemans
Brigitte Bertin
Jean Ruggeri
Daniel Auguste
Jean-Pierre Jabbour
Catherine Chollet-Chouraqui
Loïc Magnien
Stéphane Berthelot
Stéphane Rocher
Hervé Italiano Arcaras
Nicky Henriques
Philippe Toulas

UNSA- SAPAP
Pierre Basbagill
Michel Boudebza
Sabie Brahimi
Daniel Petit
Sandrine Boulant-Richir
Christian Fromy
Alain Coriolan
Fayçal Dekkiche
Marie-Thérèse Cardon-Lernould
Dominique Hennequin
Annie Pavlovic
Sandra Thuin

CFDT
Eric Crussaire

FO
Marilisa Boulanger
Yves Mercier
Pascale Lapierre
Fabrice Criquet
Hernani Vieira De Sousa

CGT
Etienne Sanchez
Nathalie Lerigab
Frédéric Lecocq
Thierry Louet
Denis Bonnière
Michel Pardo
Marième François
Philippe Giffard
Bastien Roussel
Jesse Chengadoo
Laurent Queuvin
Giovanni Azzalin
Pascal Clauzard
Alain Polemone
Daniel Albert

Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 6 261
Valablement exprimés : 3 713
Participation : 59 % 

SUD AERIEN
Dominique Filias
Fabien Rochette

CFE-CGC
Marie-Christine Yastchenkoff
Serge Cubaynes
Philippe Simou
Jean-Luc Maury
Muriel Goldberg
Abderrazak Boussaha
Henri Crolet
Thierry Riant
Myriam Coutantic
Philippe Chamy
Arnaud Sade
Stéphane Devauchelle

UNSA- SAPAP
Dominique Auberger
Serge Szurek
Béatrice Hardy Rousseau
Frédéric Londe
Olivier Ponet
Miguel Diogo
Corinne Guyon
Christian Query
Max Petit
Corinne Taillandier
Laurence Valère
Frédérique Taverne

CFDT
Marie-Catherine Laine

FO
Annie Belhassen
Nicolas Delorme
Patrice Dorat
Valérie Esnault
Séverine Bouton

CGT
Pascal Dahan
Céline Tourneur
Isabelle Bigand-Viviani
François Beulque
Jean-Charles Lagrue
Sandrine Huet-Roly
Pascal Rouge
Pascal Durieux
Daniel Vignon
Régis Carlux
Kamel Haddad
Patrice Misztal
Vincent Pietrantoni
Frédéric Brail
Bruno Valenti

Collège n°1 • 10 sièges à pourvoir

Collège n°2 • 47 sièges à pourvoir
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I l fut un temps où les épices étaient aussi rares et chères que l'or. 
Arabes, Vénitiens, Portugais, Hollandais, tous ont voulu contrôler 
la route des Indes et dominer le fructueux commerce des épices. 

Dès l'Antiquité, les Assyriens et Babyloniens les utilisaient déjà dans 
la nourriture, en médecine et en parfumerie. Leur commerce était 
alors comparable en importance à celui de l'or ou des pierres pré-
cieuses. Au milieu du XVIIe siècle, les Français s'installent aux Indes 
avec la Compagnie des Indes Orientales. Plus tard, ils développent la 
culture des épices dans leurs colonies de la mer des Antilles (Gua-
deloupe, Martinique) et de l'océan Indien (Madagascar, La Réunion, 
Maurice). Depuis les épices ne nous ont plus quittés. Ce sont des 
ingrédients incontournables dans la gastronomie française et plus 
généralement de l'art culinaire. Aujourd'hui en France, l'épice la plus 
consommée est le poivre (8600 tonnes importés par an) suivi par le 
gingembre, le safran et le curcuma (6300 tonnes environ chacun) 
puis les piments, la cannelle, la muscade, le clou girofle et la vanille.
Ce sont ces épices précieuses et odorantes, qui ont inspiré les équipes 
des Restaurants du CE pour le menu à thème du mois.
Pour ce tour du monde des saveurs, une seule date, le 19 mai.

D Menu à thème

Sur la route des épices

L es travaux du restaurant d’Orly Parc avancent à grands pas. La 
redistribution des espaces étant achevée, les dispositifs d’aéra-
tion ont pu être installés. C’est ainsi qu’une grue a déplacé et 

positionné trois centrales de traitement d’air sur le toit du bâtiment, 
une pour la partie lavage, une pour la partie "scramble" et une pour 
les annexes. A elles trois, ces centrales brassent près de de 12000 m3 
d’air à l’heure. Il fallait bien une grue pour les lever : elles pèsent entre 
380 et 450 kg chacune ! Des hottes aspirantes version XXL en somme !
En mai, l’aménagement intérieur sera engagé. Le nouveau restau-
rant prend ses couleurs !

D Orly Parc

Un petit mot des travaux

Restaurants6
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Samedi 6 Juin
Rallye découverte et Bal populaire

Inscriptions du 4 mai au 3 juin au service Accueil du CE
Les bulletins de participation sont à télécharger sur 

www.ceadp.com ou à retirer à l’Accueil du CE. 
Paiement aux accueils par CB ou chèque à l’ordre du CEADP.
Faire établir votre quotient familial 2015 pour toute première 

inscription.

En participant aux événements du CEADP, vous êtes susceptibles d’être 
photographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports 
du CE, à des fins d’information ou de promotion : magazine Relais, 
écrans, affiches, site internet.

6 juin : jour de fête
La journée 
Affutez vos connaissances ! Le CE vous propose un rallye découverte organisé par la section Balad@
moto. Objectif : résoudre des énigmes ludiques qui vous emmèneront de site emblématique en site 
remarquable et de jeux en défis, par les petites routes de l’Aisne. Le midi, un barbecue est prévu au 
bord du lac du camping de Montmacq. Le rallye est ouvert aux motos et aux voitures. 

17 h 30
Proclamation des résultats autour d’un cocktail animé par des sections culturelles ou sportives du CE.

La soirée
A partir de 19 h, place aux danseurs avec un repas en musique sur le thème du bal populaire. Le 
menu met l’eau à la bouche avec en point d’orgue, langoustes à la plancha. Ambiance chaleureuse 
et détendue garantie.
Les enfants sont les bienvenus. Des animateurs seront à leur disposition pour les 
encadrer.
Le complexe sportif de Mitry-Compans a été choisi comme base des réjouis-
sances. Le départ et l’arrivée des concurrents du rallye, l’apéritif surprise 
et la soirée se passeront sur place.

Evénement J Infos CE 7

Quand ?
Samedi 6 juin
Comment ?
Deux évènements avec inscriptions sépa-rées Rallye découverte de 8 h 30 à 17 h 30 avec une halte barbecue le midi au cam-ping de Montmacq 

Soirée bal populaire : à partir de 19 hOù ?
Complexe sportif du CEADPRoute départementale 212Rue Elisabeth Boselli 77290 Mitry-Compans

Les 
surprises  

de la journée
La section modélisme du CE 

prévoit des démonstrations de 
planeurs et de modélisme naval 

au cours des étapes du rallye. 
D’autres sections devraient se 

joindre à l’événement ;  
et notamment vous 

entraîner dans la 
danse.
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Le Krav Maga (littéralement combat rapproché) est une 
méthode d'auto défense qui a vu le jour au début du XXe 
siècle. Elle s'est ouverte au grand public après 1964.

Synthèse d'autodéfense et de combat, adaptée à la réalité du terrain, 
elle permet d'obtenir un maximum d'efficacité en un minimum de 
temps et avec un minimum de gestes. Elle inclut donc un grand nombre 
de techniques issues de la boxe pieds-poings, du ju-jitsu et de la lutte.
L'une des caractéristiques du Krav maga est de rendre le pratiquant apte 
à faire face à une agression le plus efficacement possible. Conjugué au 
féminin, il permet de se former à répondre en cas d'agression, soit en 
déstabilisant, soit en maîtrisant un adversaire. Le travail sur les diffé-
rentes techniques de self défense mais aussi l’approche du combat au 
corps à corps permet aussi d'améliorer la gestion de son stress.
Les entraînements diffèrent de fait de ceux des arts martiaux ou des 
sports de combat, dans la mesure où le but n’est ni la compétition ni 
une pratique culturelle ou physique. Le Krav Maga n'est donc pas réservé 
à une élite sportive. 
La section self défense de l'ASCEADP vous propose de pratiquer cette 
discipline avec Jesse Chengadoo instructeur en close combat Krav Maga 
(UKMF) et ses assistants, que vous soyez débutant ou confirmé.

Les entraînements ont lieu chaque samedi de 10 h à 12 h au complexe 
sportif d'Orly, face à la Maison de l'environnement.
Nous serons heureux de vous accueillir pour un cours d'initiation.

Contacts :
Jesse Chengadoo 06 12 35 60 90 
Rémi Canard 01 49 75 95 11

D Krav maga
Self défense pour tous

Deux disciplines très demandées feront l’objet d’un essai 
en mai : le cardio boxing et la boxe découverte, discipline 
vieille de trois siècles qui a donné lieu à de nombreuses 

variantes selon l’endroit où on la pratique.
Ce s  s éanc e s  s p é c iale s 
auront lieu le 21 mai. 
Rendez-vous de 17 h 20 à 
18 h 20 pour le cardio et de 
18 h 20 à 19 h 20 pour la boxe 
découverte. 
A noter également que 
les Pilates, que vous avez 
plébiscités lors d’un test 
en avril, deviennent une 
activité à part entière au 
complexe Nord. Les cours 
ont lieu chaque mardi à 18 h 
à Mitry-Compans.

Contact :
lauriane.rondel@ceadp.fr

D Essai cardio
Chaussez vos gants
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10 Enfance

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 ou de le déposer aux accueils du CE, avec 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

C omme toujours à cette période, vous allez recevoir le catalogue 
de jouets de Noël à votre domicile. Par souci de simplification, 
nous avons cette année tout intégré dans un document unique. 

Vous trouverez donc pour chaque tranche d’âge les jouets classiques 
mais également les différents abonnements et les jouets en bois. Ces 

derniers sont entièrement fabriqués dans le 
Jura par des artisans français et permettent 
aux élus du CE de suivre leurs convictions 
en promouvant une industrie plus éthique 
et citoyenne. 
Pour chaque jeu, 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. 
En plus du jouet que vous aurez choisi, vos enfants découvriront dans 
leurs chaussons une sélection de livres publiés par Rues du monde. Cette 
petite maison d’édition avec pour slogan “des livres pour interroger et 
imaginer le monde” publie des ouvrages aux reliures soignées avec une 
grande place pour des illustrations originales et colorées.
Nous vous rappelons que le prix moyen des jouets est de 25,15 €.

D Les dates
Vous avez jusqu’au 26 juin pour rendre votre bulletin. Si vous 

n’avez pas répondu dans le délai prévu, un jouet sera attri-
bué 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. 
Distr ibution des jouets du 23 
novembre au 11 décembre (sous 
réserve de livraison) et service après-
vente jusqu’au 11 mars 2016.

D Pour qui ?
Les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015 (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 distribution ; des agents en contrats 
spéciaux aux mêmes conditions que les 
agents CDD.
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 13 décembre au Parc André 
Malraux à Nanterre. Place au cirque pour cette année.

En savoir plus
www.ceadp.com
01 49 75 06 12 pour Orly
01 48 62 32 06 / 07 pour Roissy 

Attention, à partir de cette année, comme pour toutes les autres activités du CE, nous vous demandons de faire établir votre QF aux accueils ou permanences du CE afin de pouvoir bénéficier de vos jouets de Noël

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

Le Père Noël du CE prépare  
sa hotte…
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Culture 11

Bulletin d’inscription au stage de théâtre
D  Bulletin et règlement à l’ordre de CEADP à retourner à « service culturel », Chloé Pitsy, Bât. 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles de Gaulle 

Tél. 01 48 62 75 03
D  Faire établir votre quotient familial 2015, pour toute première inscription en 2015.

Nom  Prénom  
N° salarié(e)  Lieu de travail  Tél.  
Email 
Noms des participants (agents et ayants-droit adultes) 

A le samedi 13 juin de 14 h à 18 h  A le samedi 20 juin de 14 h à 18 h  A le samedi 27 juin de 14 h à 18 h  A le samedi 4 juillet de 14 h à 18 h

Somme totale : 

Date :   signature

Soyez acteur !
Le service culturel du CE vous propose quatre sessions de théâtre 
ouvertes à tous pour venir vivre une expérience unique de partage 
et de rencontres.
Débutants ou initiés, ce stage vous propose 
d’appréhender le théâtre à travers une méthode 
dynamique, complète et pluridisciplinaire :
• exercices de relaxation
• techniques respiratoires et vocales
• appréhension du corps 
• techniques des mouvements
• mise en situation, improvisations et jeux 

dramatiques.
Ces exercices ont pour but d’acquérir les clés 
de la confiance en soi, l’énergie de croire en soi 
et de s’épanouir personnellement à travers la 
pratique du théâtre. Enfin, vous découvrirez 
peut-être votre personnalité artistique.

Date limite d’inscription :  
vendredi 29 mai 

Lieu du stage  
Salle polyvalente de Roissy  
- bât. 7523 - CDGZT

Tarif
3  30 € au lieu de 50 € par session de 4 h. 
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs 
sessions, 100 € pour les 4 sessions de stage.

Intervenant  
La Compagnie L’Avventura

Dates des sessions (de 14 h à 18 h)
• samedi 13 juin 
• samedi 20 juin 
• samedi 27 juin 
• samedi 4 juillet

Information 
Deux intervenants encadreront 12 à 15 
participants durant quatre séances de 
quatre heures.
Le stage est réservé aux agents ADP et leurs 
ayants droits.
(Le CE se réserve le droit d’annuler une session 
en fonction du nombre de participants)

D Spectacle enfants 
subventionné
Inscription : du 15 au 30 mai
En plus du spectacle, vous pouvez réserver des 
places de cinéma voir pages 12 - 13.

Disney sur glace 
Les mondes 
féériques
Zenith, 15 avenue Jean Jaurès - Paris 20e

Disney crée l’événe-
ment en décembre 
2015 à Paris. 
Retrouvez la Petite 
Sirène, Ursulla et son 
prince Eric, découvrez 
les voitures animées 
de Cars avec Flash 
McQueen et ses amis 
de Radiator Spring et 
amusez-vous avec 

Buzz l’éclair et Woodie de Toy story.
Plus de 60 personnages et 100 costumes parmi 
vos héros préférés vous permettront de passer 
une soirée en famille inoubliable.

3 Prix : 17 € au lieu de 34 € 

3 Orly, Roissy, Raspail : 
dimanche 13 décembre à 17 h 30 
Bulletin d'inscription p.18.
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Le CE fait son ciné
Place au grand écran ce mois-ci. Chaque année en mai, le festival de Cannes crée l'événement. Il ne doit pas faire oublier La Quinzaine des Réalisateurs organisée parallèlement, une 
manifestation déclinée bien au-delà de la Croisette, qui favorise l'éducation à l'image par le biais de projections et d'ateliers.

C’est un peu ce que vous propose le service Culturel du CE. Avec « Courts des Grands », profitez librement de deux journées pour découvrir les meilleurs courts métrages de quelques-
uns de nos plus grands réalisateurs français. Et côté longs métrages, n’oubliez pas de réserver vos carnets de cinéma pour 2015.

Carnets cinéma 
subventionnés
Inscription : du 15 au 30 mai 
Un carnet de 15 chèques par famille à 
choisir  parmi  les  neuf  distributeurs 
proposés.  Places valables  tous  les  jours 
sans restriction.
En plus d'un carnet, vous pouvez réserver 
ce  mois-ci  des  places  pour  "Disney  sur 
glace" voir p.11.

TS 30 
Valables 12 mois.

 3 Prix : 45 € au lieu de 90 € 

UGC 
Valables jusqu’en février 2016

 3 Prix : 57 € au lieu de 102 € 

Pathé - Gaumont
Valables jusqu’en février 2016

 3 Prix : 73,50 l au lieu de 118,50 € 

Attention, les chèques Pathé sont à com-
mander avant le 20 mai.

Majestic Meaux
Valables jusqu’en novembre 2015.

 3 Prix : 45 € au lieu de 90 € 

Ris Orangis 
(Les carnets Cinoches - 4 salles) 

Valables 18 mois
 3 Prix : 18 € au lieu de 63 € 

MK2 
Valables jusqu’en février 2016

 3 Prix : 52,50 l au lieu de 97,50 €

Cinéma Elysée (Chantilly)
Valables jusqu’en mai 2016

 3 Prix : 37,50 l au lieu de 82,50 €

Majestic Compiègne
Valables jusqu’en mai 2016

 3 Prix : 61,50 l au lieu de 106,50 €

Europacorp Aéroville
Valables jusqu’en novembre 2015

 3 Prix : 66 € au lieu de 111 € 

Tous les prix ci-dessus s’entendent hors séances 
spéciales et sauf paiement d’un supplément 
pour les séances en 3D. Prix mentionnés sous 
réserve d’augmentation des distributeurs. 
Mise à disposition des carnets sans avis de 
notre part à compter de la mi-juin.

La médiathèque d’Orly
rend hommage à  
Orson Welles

Le 6 mai 2015 marquera le 100e anniversaire de la naissance de George 
Orson Welles, un artiste complet. Orphelin depuis l’âge de 15 ans, 
il pratique le piano, la peinture et le théâtre dès son adolescence. Il 
s’adonne même à la magie à l’occasion. Après un séjour en Europe 
à 16 ans, il entame, avec succès, une double carrière d’acteur de 
théâtre et d’animateur à la radio dès 1934. C’est en 1938 que son 
nom devient connu de tous lorsque son adaptation radiophonique 
de La Guerre des mondes d’H.G. Wells crée un vent de panique chez 
certains auditeurs qui prennent au premier degré son émission et 
croient que les extraterrestres nous envahissent. L’année suivante, 
il signe un contrat avec RKO qui l’amène à diriger son premier film. 
Ce sera Citizen Kane, régulièrement listé parmi les meilleurs films 
de l’histoire du cinéma. D’autres classiques suivront : La Splendeur 

des Amberson, La Dame de Shanghai, La Soif du mal, Le Procès… Artiste exigeant, sa filmogra-
phie (en tant que réalisateur) privilégie la qualité sur la quantité. D'ailleurs, cinq de ses 
dix-neuf films resteront inachevés. Son amour pour le théâtre, et en particulier 
Shakespeare, est évident puisqu’il filme Macbeth, Othello et Falstaff. On 
peut également le voir en tant qu’acteur dans la majorité de ses 
propres œuvres, mais aussi dans des films aussi différents 
que Le Troisième Homme (classique du film noir bri-
tannique) ou le farfelu Casino Royale (James Bond 
auto-parodique). Trente ans après sa mort (10 
octobre 1985), son œuvre garde toute sa 
force et nous vous invitons à lui rendre 
hommage de la meilleure façon : en 
(re)découvrant ses œuvres dont plu-
sieurs sont à votre disposition dans 
votre médiathèque.

Laurent Bigot

© D.R.
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Le CE fait son ciné
Place au grand écran ce mois-ci. Chaque année en mai, le festival de Cannes crée l'événement. Il ne doit pas faire oublier La Quinzaine des Réalisateurs organisée parallèlement, une 
manifestation déclinée bien au-delà de la Croisette, qui favorise l'éducation à l'image par le biais de projections et d'ateliers.

C’est un peu ce que vous propose le service Culturel du CE. Avec « Courts des Grands », profitez librement de deux journées pour découvrir les meilleurs courts métrages de quelques-
uns de nos plus grands réalisateurs français. Et côté longs métrages, n’oubliez pas de réserver vos carnets de cinéma pour 2015.

Séances cinéma
« Courts des grands »
Jeunet, Kassovitz, Klapish, Tati, autant de réalisateurs qui ont écrit l’histoire du cinéma français. A leurs débuts ces génies du grand écran ont tous 
commencé leurs carrières en signant des courts métrages. 
Ces petits bijoux du cinéma qui ont bien souvent posé les bases de ces futurs grands réalisateurs, méritent d’être découverts ou redécouverts.
Ainsi, dans Foutaises de Jean-Pierre Jeunet, on découvre déjà en 1989, les fameux « j’aime / j’aime pas» devenus célèbres à la sortie d’Amélie Pou-
lain ou encore le premier court métrage de Matthieu Kassovtiz, Fierrot le Poux qui donne incontestablement le ton que l’on retrouvera dans son 
film La haine.
Le service Culturel est heureux de vous proposer une séance de rattrapage pour découvrir les courts de ces grands…
Plaisir à prolonger avec l’offre de dvd de nos médiathèques tout au long de l’année.

Quand ?
 3 Mardi 26 mai à la salle polyvalente d’Orly Parc
 3 Vendredi 29 mai à la salle de musique Roissy ZT  

(rez-de-chaussée sous le restaurant)
 3 De 12 h à 14 h

13

"Foutaises" de Jean-Pierre Jeunet 1989 - © D.R.

"Foutaises" de Jean-Pierre Jeunet 1989 - © D.R.
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Le gagnant du prix du livre 2014 est…

D Fête de la musique
Tous les goûts sont 
dans la musique !

D Arts plastiques Nord
A vos pinceaux

Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Christian Bindner qui 
a remporté cette année notre prix du livre.
A cette occasion, nous l’accueillerons ce 18 mai à la médiathèque 

de Roissy pour lui remettre son prix. 
Monsieur Bindner viendra à la rencontre des lecteurs pour échanger 
sur son roman La suite ne sera que silence, issu de son expérience de 
chroniqueur judiciaire.

Le Roman
Quatre heures : c’est le temps que 
dure le délibéré de la cour d’assises 
qui juge Baptiste Chauvalet pour avoir 
assassiné le tortionnaire de son fils. 
Quatre heures de la vie d’un homme 
peut-être en route vers la perpétuité. 
« Le procès de la légitime vengeance »,  
titre la presse. « Un coup de folie », a 
plaidé l’avocat du père désespéré. Mais 
désormais les lumières se sont éteintes, 
tout a été dit devant les juges.
Dans le silence et la solitude de cette 
attente, Chauvalet, à la fois victime et 

bourreau, meurtrier et redresseur de torts, voit remonter ses souvenirs. 
À ceux des nombreux jugements auxquels il a lui-même assisté, en 
tant que dessinateur judiciaire, se mêlent ceux des événements qui ont 
mené à l’enlèvement de Léo, son fils de 7 ans. Au cœur de son propre 

drame, il se remémore quelques procès 
bouleversants : l’affaire du petit Gré-
gory, celle des bébés congelés, Outreau, 
François Besse…
Dans ce palpitant roman puzzle, le jour-
naliste et chroniqueur judiciaire Christian 
Bindner brouille avec adresse les lignes. 
Il fait ressurgir les bribes du passé tour-
menté de son héros, tout en révélant, fort 
de sa longue expérience des tribunaux, 
les coulisses secrètes des assises. Il trace, 
de son écriture enlevée, la mince frontière 
entre le bien et le mal.

L'auteur
Christian Bindner est l’une des grandes voix qui transportait les audi-
teurs de France Inter dans le monde entier. Grand reporter, de Jeux 
Olympiques en Coupes du monde, de l’Argentine des généraux à 
l’Afrique du Sud de Mandela, il est resté fidèle à son vœu de jeunesse :  
être là où se passent les choses. Ces quinze dernières années, chroni-
queur judiciaire amoureux du mot juste, il a ému et parfois bouleversé 
ses auditeurs en relatant les drames humains des plus grands procès 
d’assises. La suite ne sera que silence est son premier roman.

Rendez-vous
 3 Lundi 18 mai à 12 h à la médiathèque de Roissy

Rock, jazz, classique, la musique et plus largement les arts seront 
à l’honneur en juin dans les Restaurants du CE ! Les sections 
Musique du service Culturel nous réservent de belles surprises 

pour mettre en harmonie la mi-journée. Les arts plastique et pho-
tographique viendront s’associer à l’événement et exposeront leurs 
productions artistiques quelques jours, autour de ce thème fédérateur 
qu’est la musique.

Les rendez-vous 
 3 Le 18 juin

Roissy Zone technique : piano avec la section Musique Nord et ses 
invités.
Roissy 2A : chanteuse et guitare, jazz et swing.

 3 Le 19 juin
Orly Parc : les groupes de la section Musique Sud se produiront sur la 
terrasse du restaurant
Orly IT : duo saxophone et guitare sur des standards de jazz
Raspail : duo de flûtes traversières

 3 Le 22 juin
Orly Parc : ensemble vocal du CE " La voix des Airs". Salle polyvalente 
de 11 h à 14 h.

Un nouveau professeur vient d’arriver au CE. Artiste peintre 
professionnel depuis plus de vingt ans, il a également choisi 
de transmettre son savoir-faire à des élèves passionnés. Et 

désormais, les adhérents de la section Arts plastiques Nord peuvent 
bénéficier de ses conseils et progresser de façon notable en technique. 
Prochains cours collectifs :
Mercredis 20 mai, 3 et 17 juin à partir de 16 h.
En dehors des cours, l’atelier peinture est ouvert tous les mercredis de 
17 h 30 à 19 h et vendredis de 17 h à 18 h 30. Nous vous rappelons égale-
ment que la salle est en accès libre pour les adhérents.

Contact :  
mokrane.berkani@adp.fr
www.ceadp.com
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L’album photos de vos voyages
Japon, Etats-Unis, Cambodge, Canada, 

Népal, Afrique du Sud…autant de desti-
nations emblématiques que le CE propose 

depuis plusieurs années. Le service Culturel 
vous offre la possibilité de créer l’album photos 
de ces découvertes touristiques. Pour cela, une 
exposition sera réalisée au mois de septembre 
prochain à partir de vos photos de voyages. 
Une sélection sera faite des meilleurs clichés 
reçus dans différentes catégories.
Si vous avez participé à l’un des voyages circuit 
proposés par le CE ces six dernières années, 
vous pouvez dès à présent participer à ce 
concours et voir peut-être des agrandisse-
ments de vos clichés pour cette exposition. 
Envoyer vos photos à service.culturel@ceadp.fr 
– 5 photos maximum par participant, en haute 
résolution – en respectant les catégories sui-
vantes : Nature / animaux / monuments / 
insolite / vie locale (plusieurs photos par caté-
gorie possible).
Les gagnants de chaque catégorie, recevront 
un prix décerné par le CE.
Au plaisir de voyager grâce à vos clichés.

Information
Date limite d’envoi : 30 juin
3  Un comité de sélection au sein des 

services Adultes et Culturel établira 
un choix parmi les photos reçues. 
Les clichés sélectionnés feront l’objet 
d’une impression et d’une exposition 
dans les restaurants de Roissy, Orly et 
Raspail dans le courant du mois de 
septembre. La mention libre de droits 
devra accompagner les photos dans le 
courrier joint à leur envoi. Les photos 
sont à envoyer uniquement au format 
numérique et par mail. Ne feront l’objet 
de l’exposition, que les photos des 
participants aux voyages proposés par 
le CE.
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Les coups de cœur
16 Culture D Médiathèques

Retour à ses racines provinciales ! Mar-
tin, ancien éditeur parisien, a repris 
la boulangerie familiale dans un vil-

lage normand. Amateur de littérature fran-
çaise classique, en particulier de Flaubert, il 
peut s’adonner à sa passion. Jusqu’au jour 
où un couple de Britanniques vient s’instal-
ler dans la maison d’en face. Leur nom est 
Bovery et leurs prénoms : Charlie et Gemma. 
L’e x i s t e n c e  d e  M a r t i n  e n  e s t  b o u l e v e r s é e  :  
c’est incroyable, les personnages de Madame Bovary, son roman pré-
féré, vivent de l’autre côté de la rue. C’est l’occasion de transformer son 
destin. D’ailleurs, Gemma est une femme libre…
Adapté du roman graphique de Posy Simmonds, ce joli conte à la cam-
pagne plaira aux fans de l’exubérant Fabrice Luchini (qui pour une fois 
n’en fait pas trop). La découverte du film reste la craquante Gemma 
Arterton (vue dans Tamara Drewe), une Madame Bovary bien dans 
notre époque moderne. Irrésistible ! m

Antonio Redondo - Sud

D DVD
Gemma Bovary d’Anne 
Fontaine

uand deux jeunettes franco-
cubaines, nourries au dubstep 
comme des traditions brutes 

de leur île natale, transitent par XL 
recordings, ça donne Ibeyi, un savant 
dosage néo soul traditionnel et futu-
riste à la fois.
Le duo chante en langue Yoruba 
(langue des anciens esclaves afri-
cains de Cuba) et en anglais. Elles sont 
les filles du percussionniste cubain 
Anga Diaz du Buena Vista Social Club, 
célèbre groupe cubain fondé par Ibrahim Ferrer, Ruben Gonzalez et 
Compay Segundo. m

Médiathèque Nord

D CD
Ibeyi

Q

ue veut dire l’auteur à travers un 
titre d’une laconique dureté ?
Cette noirceur est-elle celle d’une 

cellule de prison ? Celle d’une âme en plein 
désarroi ? Est-ce l’obscurité qui voile aux 
esprits et aux cœurs fermés le sens d’une vie 
non conforme à leur principe ou leur moral ?
Il s’agit d’une jeune fille de 17 ans, qui pen-
dant la guerre a " fauté " avec un médecin 
allemand ; la sentence après-guerre : tonte, 
viol, humiliation. Peu après, elle reprend 
des études de médecine et rencontre Felix, 
celui-ci ne lui pardonne pas sa faute. Peur 
du jugement des autres, à son tour il l’humilie.
Elle devient meurtrière… Pauline Dubuisson, tel fut son nom. Tous les 
journaux, le cinéma (La vérité de Cluzot) la firent connaître du public. 
Elle fut une nouvelle fois honnie et humiliée, passible de peine de mort. 
Condamnée, puis relâchée neuf ans plus tard, elle fuira un monde 
devenu hostile et trouvera refuge au Maroc. Mais son apaisement 
sera de courte durée, son nouvel amour qui se profile l’acculera aux 
mêmes pièges.
C’est avec beaucoup d’empathie que l’auteur décrit cette femme, où 
l’on voit apparaître " l’autre côté du crime ".
Le livre est disponible à la médiathèque d’Orly. m

Myriam Bonis Charancle - Sud

D Livre
Je vous écris dans le noir  
de Jean-Luc Seigle 

Q
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Nés de la fièvre spéculative après la révolution française, 
les passages et galeries sont rapidement adoptés par les 
parisiens. Ils s’installent aux alentours du Palais royal 
qui, pendant des siècles, représentait l’épicentre de la 
ville où se rassemblait toutes les catégories sociales de 
la population. 
Sécurisants, esthétiques, confortables, ils sont réservés à 
l’usage exclusif des piétons qui découvrent une architec-
ture nouvelle dans un Paris aux allures de cité médiévale. 
Sentiments de liberté, d’égalité et de loisirs longuement 
convoités, ils sont aussi des raccourcis élégants où se 
concentre le tout Paris. 
Modèle exporté en Belgique, Angleterre, Italie, Allemagne 
et Russie, ces galeries ont séduit le monde entier bien que 
des décennies durant, elles furent oubliées. 
Délaissés en raison des projets haussmanniens et de 
son commanditaire, Napoléon III voyait en ces étroits 

passages, des endroits propices à la sédition ; ruelles, voies et passages furent détruits au profit 
des avenues et boulevards plus commodes à contrôler. 
Ces passages ne sont pas l’apanage d’un passé car les plus beaux défient le temps et les promo-
teurs qui rêvent toujours de les voir disparaître. Lieux privilégiés de la flânerie, décors de films, 
ces assimilés " bazars " ou " souks ", version parisienne, nous réservent bien des secrets…

Date limite d’inscription :  
Vendredi 29 mai 
Tarifs
3  7 e agents ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
3  14 e pour les extérieurs, retraités et 

Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste 
des places

Le prix comprend
3  L’accompagnement d’une conférencière

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, par email, une 
convocation vous précisant l’horaire de 
rendez-vous.

Visite des passages  
couverts de Paris
Samedi 13 juin (40 personnes)

Session de  
rattrapage 
pour Velazquez
Devant le succès de la visite de l'exposition 
Vélazquez au Grand Palais, le CE organise une 
seconde visite exceptionnelle en nocturne. 
Le rendez-vous est fixé le 5 juin à 19 h. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au ven-
dredi 29 mai.

Le tarif est inchangé : 
15 € pour les agents ADP, CE, conjoint, enfant 
à charge
30 € pour les extérieurs, retraités et Navi-
gation Aérienne (SNARP) s'il reste des places

Contact : Service Culturel 01 48 62 75 03
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18 Culture D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

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

Sortie culturelle : “ Visite des passages couverts de Paris ”
Date limite d’inscription : vendredi 29 mai

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à “ Sorties culturelles ”, 
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, pour toute première inscription en 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 
A “ Visite des passages couverts de Paris ”, samedi 13 juin
A “ Diego Velazquez ”, vendredi 5 juin

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  ______

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

Inscription ouverte pour 1 carnet de cinéma et 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, pour toute première inscription en 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 « Disney sur Glace » 
Souhaite réserver un carnet de cinéma pour 
Prix des places    Nombre de places  
Prix du carnet 
Montant total 

Date ____________________
Signature

Date ____________________
Signature
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20 Expoventes

lorly parc     iorly sud     1cdg
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, CDG ZT). 
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.

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

l�Senteurs, objets déco, bijoux… 
REHALI BUSINESS

l�Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

1�Sportswear/pàp mixte et 
enfants FORMULE CE

Jeudi	28	mai

l�Montres et stylos H/F/E 
MASSA

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

Vendredi	29	mai

l�Fromages, charcuterie, vins  
LE GOURMET DU JURA

1�Linge de maison GUILLONNET 
(Linge des Vosges)

Vendredi	22	mai

l�Champagne, biscuits, 
chocolats MATHIEU-PRINCET

l�Vêtements cuir H/F et sacs F 
NATHALIE B

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

Mardi	26	mai

l�Bijoux fantaisie COHEN

1�Foulards H/F et bijoux H/F/E 
RESNIK

Mercredi	27	mai

l�Chaussures femmes  
LES ORÉADES

l�Linge de maison SVP

1�Kimonos, bijoux, montres 
CHY VENG

1Conseils/offres CAISSE D'ÉPARGNE

Jeudi	21	mai

05mai
l�Prêt-à-porter féminin 

CHAMPAULT

l�Création objets de décoration 
VANELLE

1�Création bijoux fantaisie 
GRAY

Mercredi	20	mai

l�Chocolats et bouquets 
gourmands  
HORS DES SENTIERS BATTUS

l�Bijoux/création artisanale 
DÉCALOPIPÈDES

l�Infos assurances GMF

i�Infos prêts immobiliers ACI

1�Prêt-à-porter féminin SEHIL

Mardi	19	mai

l�Gadgets électroniques  
E-TECH DESIGN 

l�Cadeaux naissance (doudous, 
sacs à dos…) STUDIO F2A

1�Macarons/fabrication 
artisanale FLEUR D’ARGOAT

Lundi	18	mai

D Calendrier du 18 mai au 12 juin

l�Livres LIVRES PLUS

l�Ballerines colorées 
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

1�Bijoux péruviens en argent 
MADUENO

1�2A Conseils/offres CAISSE D'ÉPARGNE

Jeudi	4	juin

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

1�Décoration du monde 
VAZQUEZ

Vendredi	5	juin

l�Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

l�Prêt-à-porter féminin JORDA

1�Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

1�2A Infos assurances GMF

Lundi	8	juin

l�Cosmétiques de la mer Morte 
CHEIKH

l�Miel et pdts de la ruche 
LACARTE

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

Mardi	9	juin

l�Bijoux/création artisanale 
DÉCALOPIPÈDES

l�Vêtements cuir H/F LELLOUCHE

i�Promotion d’une offre 
bancaire BANQUE FRANÇAISE 
MUTUALISTE

1�Prêt-à-porter féminin  
MARY CLAIRE

Jeudi	11	juin

l�Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

lFleurs de dragées  
AU JARDIN DES DRAGÉES

1�Gadgets électroniques  
E-TECH DESIGN

Vendredi	12	juin

1�Parfums (peau, ambiance, 
linge) MARCUS SPURWAY

Mercredi	10	juin

l�Arts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT

l�Infos prêts immobiliers ACI

1�Ballerines colorées 
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE

Mardi	2	juin

l�Cosmétiques, foulards  
N G DIFFUSION

1�Pdts cosmétiques minceur/
anti-âge (It works) WYCKE

Mercredi	3	juin

l�Prêt-à-porter féminin OHAYON

l�Bijoux (plaqué or et argent 
massif) TIERCELIN

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

Lundi	1er	juin06juin

Jeudi	21	mai	

l�Artisanat 
burkinabé 
ASSOCIATION ADVZ


