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ADP ? C'est notre 
entreprise ! 
Pourquoi vient-on travailler ? D'abord, comme tout le monde, on vient 
échanger une qualification professionnelle contre une rémunération, le 
salaire. Ensuite, parce qu’ADP revêt encore, malgré sa fin officielle, un aspect 
de service public pour lequel l'investissement professionnel vaut le coup, 
tout le monde y est attaché. Enfin, parce que le travail de toutes et tous 
concourt à pérenniser l’entreprise.
Mais le but de notre entreprise a été défiguré. Les actionnaires (Bercy, Vinci, 
etc…) par le simple fait qu'ils apportent des capitaux, disposeraient de tous 
les droits et d'abord, celui de faire tourner notre entreprise dans le but 
exclusif... d'engraisser les dividendes. D'où ce mépris qui se répand à l'égard 
des salariés.
Les actionnaires décrètent un surnombre de personnels, ils en jettent 
281. Ces messieurs estiment que le salaire doit devenir aléatoire. 
Ils prétendent à le fragmenter, le réduire à un système précaire 
d'intéressement-participation, de façon que la rémunération du travail 
devienne minoritaire.
Ce management libéral heurte de front la motivation de toutes et tous. A tel 
point qu'a émergé, de leur fait, une évidence : une augmentation générale 
des salaires doit intervenir sans délai. Une revendication unique, parce 
qu'elle rassemble, unitaire puisque toutes les organisations syndicales 
représentatives la soutiennent, unanime car il ne s'agit pas de majorité ou 
de catégories mais de tout le personnel, quelle que soit sa place dans ADP.
Par cette revendication d'une augmentation générale des salaires, pour 
toutes et tous, s'exprime une volonté de défendre à la fois la rémunération 
du travail réellement fourni et le sentiment que se rassembler autour d'un 
objectif commun revient, dans la foulée, à défendre l’entreprise elle-même.

Alors l'ADP des salariés ou celle des actionnaires ?  
A nous de choisir.
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Voilà l’été
Le Secrétariat du CE, ainsi que l'ensemble des équipes, vous souhaitent un bel été. 
Prochain rendez-vous de Relais en septembre ; vous pouvez suivre les actualités sur 
le site ceadp.com.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT
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Les membres des CHSCT 
que vous avez élus

CHSCT n°1
CDG Aérogares 1 et T3 (9 membres)

Frédéric Lecoq (CGT)
Pascal Piette (CGT)
Oswald Mignard (CGT)
Bruno Daride (CGT)
Frédérique Taverne (Unsa-Sapap)
Christian Quéry (Unsa-Sapap)
Hélène Hellio (CFE-CGC)
Séverine Dubois (CFE-CGC)
Catherine Fradet (FO)

CHSCT n°2
CDG Aérogares 2 et gare TGV S3 et S4  
(9 membres)

Laurent Vignon (CGT)
Denis Bonnière (CGT)
Yohan Morel (CGT)
Jean-Luc Alabert (CGT)
Rachid Eddaidj (Unsa-Sapap)
Daniel Petit (Unsa-Sapap)
Daniel Auguste (CFE-CGC)
Nicky Henriques (CFE-CGC)
Frédéric Bousquet (FO)

CHSCT n°3
CDG Technique (P, R, L) ; Le Bourget et  
A é r o d r o m e  d ’a v i a t i o n  g é n é r a l e  
(9 membres)

Floréal Marin (CGT)
David Cuvillier (CGT)
Sara Cheblal (CGT)
Daniel Véron (CGT)
Michel Boudebza (Unsa-Sapap)
Christian Fromy (Unsa-Sapap)
Brigitte Bertin (CFE-CGC)
Jean-Pascal Cuvillier (CFE-CGC)
Corinne Brouard-Lamine (FO)

A la suite des résultats des dernières élections professionnelles, les représentants au Comité 
d’entreprise et les délégués du personnel ont procédé à l’élection des membres des neuf CHSCT 
(conformément à l'accord général sur les CHSCT et à l’article L4613-1 du Code du travail). En voici la liste.

CHSCT n°4
CDG Support (6 membres)

Fabien Férodet (CGT)
Daniel Albert (CGT)
Marc Vidore (CGT)
Béatrice Hardy-Rousseau (Unsa-Sapap)
Luis Mendes (CFE-CGC)
Jean-Marc Fauvet (FO)

CHSCT n°5
Orly Aérogares (9 membres)

Thierry Bouchet (CGT)
Thierry Louet (CGT)
Franck Jouanest (CGT)
Georges Vinas (CGT)
Mouez Abichou (Unsa-Sapap)
Corinne Brasseur (Unsa-Sapap)
Georges-Henry Lebrot (CFE-CGC)
Philippe Simou (CFE-CGC)
Patrick Labbé (FO)

CHSCT n°6
Orly Technique (6 membres)

Patrick Boyer (CGT)
Jean-Charles Lagrue (CGT)
François-Xavier Decurey (CGT)
Miguel Diogo (Unsa-Sapap)
Jean Ruggery (CFE-CGC)
Guy Petitpas (FO)

CHSCT n°7
Orly Parc Central (6 membres)

Richard Duval (CGT)
Nicolas Golias (CGT)
Dominique Campergue (CGT)
Christophe Ribault (Unsa-Sapap)
Pierre-Marie Jeanjean (CFE-CGC)
Alain Cadet (FO)

CHSCT n°8
Raspail et Orly Tech (7 membres)

Isabelle Bigand (CGT)
Jean-Paul Porte (CGT)
Dominique Auberger (Unsa-Sapap)
Frédéric Londé (Unsa-Sapap)
Dominique Coqueugniot (CFE-CGC)
Karine Manant (CFE-CGC)
Hernani Viera (FO)

CHSCT n°9
CHSCT transversal, prenant en charge 
tous les dossiers liés à l’organisation de 
l’entreprise (9 membres)

Floréal Marin (CGT)
Isabelle Bigand (CGT)
Laurent Vignon (CGT)
Richard Duval (CGT)
Isabelle Yapoudjian (Unsa-Sapap)
Rachid Eddaidj (Unsa-Sapap)
Samuel Besnard (CFE-CGC)
Abderrazak Boussaha (CFE-CGC)
Isabelle Marchand (FO)

CHSCT J Infos CE 3



4 Infos CE

Diffuser la connaissance
Comment s'enrichir et s'instruire ou même se former de chez soi, gra-
tuitement ou à peu de frais : grâce aux Moocs, des cours de facs ou de 
grande école (HEC, polytechnique, le CNAM…) en ligne et gratuits. Les 
contenus s’étalent de quelques jours à plusieurs semaines et les cours 
sont animés par des enseignants. La plateforme française lancée en 
2013, compte aujourd’hui plus de 170 cours, du juridique au numérique 
en passant par les sciences sociales ou l’environnement.
www.france-universite-numerique.fr

Restez donc dormir
Le principe : vous voyagez en itinérance et cherchez un hébergement 
pour une nuit ? Avec le couchsurfing, vous êtes en relation avec un tas de 
gens disposés à vous accueillir gratuitement pour une nuit. Vous dormi-
rez sur un canapé ou dans un lit. Parfois, vous partagerez le dîner ou le 
petit-déjeuner… Qu’importe. Vous pourrez échanger avec les habitants, 
le temps d’une soirée et passer la nuit d’une manière sécurisée puisque 
le site offre un suivi. Si vous le souhaitez, vous deviendrez hébergeur à 
votre tour. Pas d’obligation.
www.couchsurfing.com

Microcrédit et crowfunding
Ces modes de fonctionnement permettent de financer un projet sans 
avoir recours aux banques. Ce sont des internautes convaincus qui 
soutiennent financièrement les projets par l'intermédiaire d'un site de 
financement participatif. Le crowfunding concerne des projets huma-
nitaires, économiques ou culturels. Le microcrédit solidaire quant à lui, 
est destiné à aider des entrepreneurs ou des artisans, qui ne peuvent 
accéder aux prêts bancaires classiques. Il se développe surtout dans les 
pays en développement et donne de très bons résultats particulièrement 
lorsque les micro-entreprises sont à l’initiative de femmes.

Echange de compétences
Nous avons tous des savoir-faire. Les RERS (Réseau d'échanges réci-
proques de savoirs) ou les SEL (Systèmes d’échange local) permettent 
de les mettre au service des autres, sans échelle de valeur. Il n'y a pas de 
différence entre une heure de cours de maths et une heure de jardinage ;  
seul le temps donne la mesure (1 heure = 60 unités). En France, 600 
SEL fonctionnent depuis 1990 un peu partout et créent un lien social 
gratifiant. Quant au premier  RERS, il a été créé à Orly en 1971, à partir 
d'une école primaire et afin de favoriser la réussite scolaire.
http://seldefrance.communityforge.net
http://rers-asso.org

Et si on était solidaires et respectueux…
De nouveaux comportements de consommation, plus solidaires et plus durables, s’installent 
aujourd’hui. De la culture libre à la finance participative en passant par la mutualisation ou l'ESS, petit 
tour d’horizon.
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Economie sociale et solidaire
Votre CE fait partie du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Ce terme s’applique à des structures économiques qui reposent 
sur des valeurs et des principes tels que l’utilité sociale et la coopération. Elles ne visent pas l’enrichissement mais le partage et la solida-
rité. En fait, le modèle économique de l’ESS, qui a presque 50 ans, est au service de l’homme et de son environnement, et non du profit ;  
et donc bien loin de l’individualisme et du consumérisme ambiants.

Aujourd’hui, des organisations très diversifiées (entreprises, mutuelles, associations…) de toutes tailles, y compris de plusieurs centaines 
de salariés*, font partie de l'ESS : ce secteur compte environ 200 000 entreprises et structures dans l'agriculture, les services ou l'industrie. 

*L’ESS représente près de 12% de l’emploi privé en France avec plus de 2,3 millions de salariés (Source lelabo-ess.org et Ministère de l'Economie et 
des finances)
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L'effectif d'Aéroports de Paris SA diminue pour la treizième année 
consécutive. Pour la première fois, l'effectif moyen passe en des-
sous des 7 000 salariés. Le Plan de Départs Volontaires entérine le 

départ de 281 salariés avec une déstabilisation du collectif de travail. 
Nous nous inquiétons sur l'avenir de notre modèle social percuté par 
un modèle économique uniquement axé sur des objectifs de renta-
bilité financière. Ce modèle social est un élément fondamental de la 
qualité du service public assumée par Aéroports de Paris.
À l'heure actuelle, c'est près d'un salarié sur cinq qui serait susceptible 
de partir en retraite d'ici à 2019. Cela amplifie le risque de perte des 
savoir-faire et des compétences au sein d'Aéroports de Paris. Pour 
y faire face, une autre politique est nécessaire avec des créations 
nettes d’emplois.
En 2014, les signes de dégradation sont réels avec des taux de 
fréquence et de gravité des accidents de travail qui sont au plus 
haut. C'est un élément d'alerte parmi d'autres qui est consécutif à 
la multiplication des réorganisations, au vieillissement 
de l'effectif et à la pénibilité de certains métiers. 
Autant d'évènements qui sont accentués par 
la baisse chronique des effectifs.
Ce  co ns ta t  e s t  d ' au tan t  p l u s 
insupportable que l'activité et 
les résultats 2014 d'ADP SA 
sont au-dessus des attentes 
budgétaires. Une nouvelle 
fois, le bénéfice net atteint 
un record historique à 352 
millions d'euros (+ 13 %). Les 
tendances sont les mêmes 
au se in  du Group e : 
baisse de l'emploi et 
for te augmentation 
du bénéfice net à 403 
millions d'euros (+ 33 %). 
Les conditions salariales 
et de travail des salariés 
sont  d'autant  plu s 
insuppor tables, que 
le trafic des aéroports 
parisiens atteint des 
niveaux records avec près 
de 93 millions de passagers 
et que l'objectif d'activité 
du  d e u x i è m e  CR E  e s t 
atteint avec un an d'avance. 
Les prévisions budgétaires 
anticipent que la quasi-totalité 
des objectifs financiers du CRE 2  
sera atteinte en 2015, y compris pour 

le rendement des capitaux. Ce sont les gains de productivité réalisés 
par le personnel qui ont permis l'amélioration continue des résultats 
avec un partage de la valeur ajoutée toujours plus défavorable aux 
salariés.
À l'issue du conseil d'administration du 17 décembre 2014, la 
communication sur les choix stratégiques laissait augurer un climat 
social tendu et perturbé pour les années à venir dans la continuité 
des mouvements de grève d'envergure relatifs au gel des salaires 
pour 2015.
En effet, à quoi sert d'afficher l'ambition de « devenir le Groupe leader 
mondial de la conception, de la construction et de l'exploitation 
des aéroports » si cela se fait en permanence contre l'emploi et les 
conditions de travail des salariés ? La politique actuelle de l'emploi, de 
la rémunération et des conditions sociales doit être remise en cause.

Il ne peut pas y avoir de développement économique efficace sans 
progrès social. L'État favorise sa position d'actionnaire majoritaire au 

détriment des emplois et du développement des aéroports parisiens 
en imposant un taux de distribution de dividendes de 60 %  

des bénéfices nets du Groupe. Ces choix sont à l'opposé de 
son rôle de régulateur et de garant du service public 

et de ses missions d'intérêt général. Les propositions 
de la direction d'Aéroports de Paris sont connues 

pour le CRE 2016/2020 ainsi que les demandes 
des compagnies aériennes. Le débat sur ces 

orientations stratégiques doit, selon nous, 
mettre au cœur le rôle des aéroports parisiens 

pour l'avenir du pays, l'emploi, un meilleur 
partage des richesses pour les salariés, un 
service public toujours de qualité ; autant 
de thèmes trop longtemps oubliés ».

Motion adoptée
16 voix pour : CGT, CFE/CGC,  

UNSA/SAPAP, FO
2 absents

Observations du Comité d'entreprise 
à l'AG des actionnaires
Les élus du Comité d’entreprise présentaient lors de la séance plénière du 8 avril, ces observations 
rédigées par la Commission économique. Votées à l’unanimité (moins 2 absents), elles ont été diffusées 
à l’Assemblée générale des actionnaires en mai dernier.
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D Rallye – bal populaire

Nouvelle date

N ous vous attendons en famille le 10 
octobre au complexe sportif du CE, 
à Mitry-Compans pour ces deux évé-

nements en trois temps.
Un rallye découverte organisé par 
la section Balad@moto
Ce rallye familial est une épreuve dans laquelle 
les concurrents partis d’un lieu donné, doivent 
rallier un point d’arrivée après un certain nombre 
d’étapes ponctuées d’énigmes ludiques et d’un 
déjeuner-barbecue au camping de Montmacq.

Vers 17 h 30, proclamation des résultats autour 
d’un cocktail animé par les sections culturelles 
du CE (danse, musique, modélisme…).
Un grand bal populaire
Le soir, à partir de 19 h, place à la danse avec 
un dîner dansant animé par un orchestre. Au 
menu langouste à la plancha et ses accompa-
gnements, desserts surprise, friandises… Sur 
place, les animateurs des centres de loisirs 
pourront prendre les enfants en charge.

Participation:
 3 Rallye : 5 e par personne
 3 Soirée : 7,50 e (adulte), 3 e (enfant de 

moins de 14 ans)

Les bulletins de participation sont à télé-
charger sur www.ceadp.com ou à retirer à 
l’Accueil du CE. 
Faire établir votre quotient familial 2015 pour 
toute première inscription à une activité du 
CE en 2015.

Fermeture  
des permanences 

Exposition ADVZ
U ne fois encore, vous avez encouragé les bénévoles de l’association ADVZ, sou-

tenus de longue date par le CE. Grâce aux bénéfices de la vente d’objets 
fabriqués par les villageois burkinabés, l’association participe au dévelop-

pement économique, social et culturel de la région de Zorgho au Burkina Faso. 
Son prochain projet : aider à la réhabilitation de la digue du barrage de Digré.  
Ce chantier fait suite à l’installation d’unités électriques photovoltaïques au marché et 
à la remise de vélos aux meilleurs élèves de CM2.
Autant d’éléments essentiels pour la vie locale, auxquels les agents ADP apportent leur concours.
Rendez-vous dans un an pour de nouveaux projets. L a permanence médiathèque du mardi à 

Orly Sud sera suspendue du 1er juillet au 
1er septembre. Les permanences Accueil 

seront également fermées.

CDG2A
Dernière permanence : 2 juillet
Reprise : 3 septembre

Le Bourget
Dernière permanence : 2 juillet
Reprise : 10 septembre

Orly Sud 
Dernière permanence : 7 juillet
Reprise : 3 septembre

Orly Ouest
Dernière permanence : 7 juillet
Reprise : 8 septembre

Vous êtes nombreux à nous avoir fait remarquer que le mois de juin était chargé en activités et que 
vous regrettiez de ne pouvoir participer à la journée événement du CE. Le secrétariat du CE a donc 
décidé de reporter la manifestation. 
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Visite guidée du chantier du restaurant du Parc avec l’équipe de DM07, 
représentée par Pierre Poline, responsable opération et Xavier Rivet, OPC.  
Les 1000 m2 totalement reconfigurés prennent corps. Tous les postes de travail ont 

été redistribués dans la partie cuisine qui occupe 640 m2. La partie distribution, quant 
à elle, se divisera en comptoirs et en food courts (stands indépendants). A ce stade, la 
quasi-totalité du câblage est effectuée, la tuyauterie est en train d’être posée et cer-
taines salles sont en partie carrelées. Mobiliers et matériels ne sont pas encore installés.
Les aménagements réalisés pour les zones de distribution et de préparation permet-
tront de gagner en efficacité et en fluidité. La réouverture devrait être confirmée pour 
la mi-août. La suite dans le Relais de septembre.

D En bref

Objectif  
allergies
A compter du 1er juillet, l’indication de 

la présence d’allergènes devient obli-
gatoire dans les restaurants d’entre-

prise. Les restaurants du CE ont anticipé. 
Depuis un mois, vous pouvez consulter 
les éléments allergisants pouvant entrer 
dans la composition des plats, des entrées 
aux desserts en passant par les sauces et 
assaisonnements. La liste, mise à jour quo-
tidiennement, est à votre disposition en 
caisse. Quatorze substances ont été réper-
toriées – du poisson aux œufs en passant 
par le gluten, les fruits à coques ou le céleri.

Soyons fiers !
A l’occasion d’une enquête* menée 

pour le magazine Capital auprès des 
salariés de plusieurs grandes entre-

prises, les salariés d’ADP interviewés ont mis 
en avant les Restaurants de l'entreprise. La 
cuisine maison, qui fait de la pause déjeuner 
un moment convivial et gourmand, est selon 
eux un véritable élément de contentement. 
Un satisfecit qui va droit au cœur des per-
sonnels des restaurants du CE.
* Enquête de l'institut Statista auprès de  
30 000 salariés, travaillant dans plus de 1 600 
groupes de plus de 500 salariés.

« Born  
in the USA »
P our leur animation Food truck, les 

restaurants avaient choisi l’“American 
way of life” et inscrit au menu l’incon-

tournable panoplie des repas américains, 
mixed fried vegetables, fried potatoes, hot 
dog, burger chic, fried noodles with beef… 
Un thème plébiscité.

D Repas à thème

D Parc central

Travaux en cours

Cer tains murs sont déjà carrelés,  
preuve de l'avancement du chantier.
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Comme chaque été, les équipes des 
centres de loisirs attendent vos enfants 
pour leur faire partager la palette d’acti-

vités élaborées par le service Enfance durant 
les vacances scolaires. Les miniséjours en font 
partie et s’installent désormais dans les habi-
tudes des enfants.
Petit rappel : Les enfants partent en juillet ou 
août avec des animateurs des centres qu'ils 

connaissent. Les plus jeunes – de 4 à 6 ans  – 
campent à Saint Hilaire sous Romilly, à une 
heure et demie de Paris. L’emploi du temps se 
partage entre baignades, vélo, minigolf, jeux 
sportifs, activités manuelles et veillées. Les 
enfants dorment sous des tipis.
Les plus grands – jusqu’à 14 ans –  se voient 
proposer des thèmes : un camping "petits 
débrouillards" dans l'Aube, des vacances à la 
mer en baie de Somme ou un camp itinérant à 
Willies, dans le Nord. Nouveauté cette année, 
le camping du lac des Varennes à Marçon, au 
sud du Mans, les accueille avec un programme 
d’activités manuelles et de plein air.
Ces séjours aident les enfants à acquérir 
indépendance et autonomie et à dévelop-
per les bases d'une vie en groupe. Les durées  
– 4 jours/3 nuits ou 5 jours/4 nuits – leur 
donnent la possibilité de partir sereins.  

Enfin, les tranches d’âge larges permettent 
aux fratries de ne pas être séparées.
Les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez 
toutes les informations et les bulletins d’ins-
cription sur www.ceadp.com/enfance

 D Vacances d'été

Vive le centre de loisirs  
et les miniséjours !

8 Enfance
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Fête de l’enfance 2015
Avec le mois de septembre et 

la rentrée revient le temps 
de la fête de l’Enfance du CE. 

Pour 2015, c’est " le futur et l’espace "  
qui a été choisi comme thème, avec à 
la clé des animations astronomiques 
et gastronomiques…
Durant cette journée, vous retrou-
verez également les classiques que 
vos enfants apprécient tant : les 
minimotos, les structures gonflables 
ou la ferme et ses animaux pour les 
plus petits. Les partenaires vacances 
enfance du CE présenteront leurs 
séjours et répondront à toutes vos 
questions. L’occasion d’échanger les 
souvenirs avec les copains et de réfléchir aux prochains séjours. Cette année, la fête aura lieu 
à Orly. Un petit train vous amènera du Parc central, où vous pourrez stationner, jusqu’au 

complexe sportif.
Réservez votre après-midi. Les 
équipes du service Enfance 
et des centres de loisirs vous 
attendent nombreux.

Rendez-vous  
en famille samedi 19 
septembre, de 14 h  
à 18 h.

Pour les agents du Nord, le 
CE met en place des navettes 
gratuites sur réservation au 
départ de Roissy ZT. Vous 
pouvez d’ores et déjà 
réserver vos places 
avec le coupon 
ci-joint.

Plus de renseignements : 
01 49 75 06 11

N’oubliez pas. 
Vous avez jusqu’au 26 juin pour ren-
voyer le bulletin de choix que vous avez 
reçu avec le catalogue de jouets 2015. 
Sans réponse de votre part, un jouet 
sera attribué d’office à votre enfant, 
sans possibilité d’échange. 

Pensez à réserver votre navette
Départ : 13 h 15 de Roissy ZT au bât. 7520 – Au retour, départ des bus à 18 h du Parc central
Coupon à renvoyer avant le 4 septembre à
CEADP Service Enfance
Bât.630 – Orly Parc
Service.enfanceorly@ceadp.fr
Nom  ______________________________________ Nombre de personnes ____________________

9
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D Jeux de table Sud
Tu me fends le cœur
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D ASCEADP

A défaut de réinterpréter la plus célèbre partie de 
cartes du cinéma français*, la section Jeux de 
table Sud vous invite à venir jouer au tarot, à la 

belote ou au rami, au club house du complexe sportif. 
Les adhérents se réunissent tous les mercredis de 17 h 30 
à 21 h 30 dans une ambiance chaleureuse, sans notion 
de compétition. 
Les joueurs vous attendent pour une séance d’essai qui 
vous permettra de partager leur bonne humeur. D’autres 
jeux de cartes peuvent être envisagés sur demande.

* Marius de Marcel Pagnol (1931)

Contact :
philippe.giffard@adp.fr

Vous y songez depuis un moment, mais n'osez pas ? N'hésitez plus ! 
Venez découvrir ce sport passionnant qui allie exercice 
physique, convivialité et partage.

Et comme le disait Grantland Rice (journaliste sportif américain), 
« le golf c’est 20 % de technique et mécanismes, les autres 80 % sont 
philosophie, humour, tragédie, romance, mélodrame, amitié, cama-
raderie, contrariété et conversation ».
La section Golf Nord vous propose une initiation dimanche 20 sep-
tembre au Garden Golf de la Forêt de Chantilly (anciennement Dolce).
Nous vous attendons nombreux et nombreuses… les enfants sont 
bien sûr les bienvenus.
Contact :
geraldine.giraudet@adp.fr
01 48 16 19 97

Le cardio boxing et la boxe découverte, que l’ASCEADP avait 
mis à l’essai en mai au complexe sportif Sud, n’ont pas ren-
contré leur public. Dommage. Les demandes étaient nour-

ries et on aurait pu s’attendre à un engouement plus manifeste 
pour ces deux heures d’initiation, d’autant que la boxe loisir 
est ludique, sans danger et adaptée à la pratique en entreprise.  
Les séances étaient animées par Wesley Courville, coach diplômé 
et ex boxeur de haut niveau élite en savate boxe française. Les 
participants ont pu apprécier sa maîtrise mais aussi sa pédagogie. 

D Golf Nord
Initiez-vous Manque de punch 

pour la boxe 
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Les cavaliers se sont rencontrés le 15 mars à Rambouillet pour 
le premier challenge puis le dimanche 19 avril aux écuries 
de la Chevée à Vallangoujard.

Comme pour les ren-
contres de CSO (concours 
de saut d'obstacles), les 
cavaliers de dressage ont 
quarante minutes pour 
faire connaissance avec 
leur monture, après le 
tirage au sort. Ils déroulent 
alors leur « reprise »,  
programme imposé avec 
des enchainements de 
figures et d'exercices aux 
trois allures.
L’équipe, composée de cinq 
cavalières, concourt dans 
l’épreuve argent (Club 2) 
et se mesure aux cavaliers de grandes entreprises comme Dassault, 
Renault, IBM, BdF, Alcatel, CEA Saclay, MBDA. Le soleil était au rendez-
vous pour accueillir les cavaliers dans un cadre bucolique. 
« C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons concouru sous les cou-
leurs d’ADP » explique Nathalie Marques. « Les chevaux de Rambouillet 
étaient au niveau de notre épreuve. Le coach au paddock a été de bon 
conseil et connaissait parfaitement sa cavalerie. Véronique et Louragan 
s’offrent une belle sixième place avec 63,7 %, Lucie et Ite Missa Or finissent 
à la septième place avec 62,3%. Lors de la rencontre au centre équestre de 
La Chevée le 19 avril, c’était le tour de Gaele et Nathalie d’entrer en piste. 
Gaele s’est vu attribuer un beau cheval Lusitanien gris mais pas facile 
à canaliser, Nathalie était associée à Neptune. Ils obtiennent une belle 
troisième place avec 67,33%. Les résultats sont de bonne augure pour la 
suite, ADP se classe quatrième par équipe sur huit ».
Contact :
nathalie.marques@adp.fr

D Section équitation
Mais où sont passés les obstacles ?
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Après plusieurs années de concours de saut d’obstacles, l’équipe de compétition d’équitation de 
l’ASCEADP se lance dans le dressage.
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L a cinquième édition de la Course du printemps du CEADP a attiré de nombreux partici-
pants. Cette épreuve est le point fort du challenge omnisports Sud. C’est aussi, et surtout, 
un joli moment de partage. 

Soutenue par la mission handicap d'ADP et la commission Emploi des jeunes et des handicapés 
du CE, cette course est ouverte aux marcheurs et coureurs, valides et handicapés, qui ensemble 
prennent le départ. Un buffet dînatoire permet ensuite aux coureurs et au public de se restaurer. 
Fraternelle, amicale, détendue, solidaire…, autant de qualificatifs qui se prêtent à cette soirée à 
laquelle participaient l’institut médico-éducatif de Villejuif et l’Etablissement et Service d'Aide 
par le Travail (ESAT) des Néfliers, crêpier attitré de la 
manifestation. Les services du CE s’étaient mobilisés pour 
cette course, notamment les Sports-Moyens généraux, 
pour la mise en oeuvre et les Restaurants. 

D Course du Printemps

Toujours autant de succès

Résultats
Les cinq premières équipes
1. APAJH
2. DCO 
3. DSI
4. DPAF
5 CEADP
Les cinq premières concurrentes
1 Sandra Lignais
2 Celine Didon
3 Patricia Giraud
4 Patricia Fournier
5 Amélie Longuet
Les cinq premiers concurrents
1 Paul Legrain
2 Christophe Bernicot
3 Abilio Costa
4 Hervé Vallemont
5 Jérôme Chagot
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Les courts métrages à l’honneur

Le 18 mai, le service Culturel du CE remettait son prix des lecteurs 
à Christian Bindner pour La suite ne sera que silence. L’auteur 
a raconté comment il s’est inspiré de son passé de journa-

liste chroniqueur judiciaire pour écrire ce roman, mais aussi de sa 
propre histoire familiale : grand-père d’un petit garçon, il s’est posé 
la question de savoir ce qu’il serait capable de faire si quelqu’un 
faisait du mal à cet enfant. 
Aux agents venus le féliciter, il a demandé quel aurait été leur ver-
dict à l’issue du procès qui sert de trame à son livre, puis a ensuite 
dédicacé son roman avec beaucoup de gentillesse et d’humour.
La légèreté d’Emmanuelle Richard, Itinéraire d’un poète Apache de Guil-
laume Staelens, Les Cyprès de Patmos d’Antoine Silber, N’entre pas dans 
mon âme avec tes chaussures de Paola Pigani concourraient également 
cette année. Ces romans sont disponibles dans les médiathèques.  
A mettre dans vos valises cet été.

Projections exceptionnelles ce mois-ci au CE. Les cinéphiles 
ont pu découvrir sur grand écran, les joyaux de quelques-
uns des grands réalisateurs f ran-

çais d’aujourd’hui et d'hier. Les courts 
métrages, d’une dizaine de minutes 
chacun, étaient proposés durant 
l’heure du déjeuner. Parmi eux, 
les facteurs de Jacques Tati qui 
ont mis leur naïveté et leur poé-
sie au menu. Un vrai moment de 
cinéma, popcorn compris ! 
Merci au service Culturel pour 
cette initiative inédite.

D Médiathèques
Prix du livre 2015

A près Louis 
de Funès 
en 2014, les 

médiathèques du CE célèbrent cet été Jean-
Paul Belmondo. À l’occasion du cinquantenaire 
de Pierrot le fou et Les tribulations d’un Chinois 
en Chine, les médiathèques rendent hommage 
au plus populaire des acteurs français qui a 

alterné films d’auteur et grand public, sans 
oublier le théâtre. Il a tourné avec les plus 
grands réalisateurs français : Alain Resnais, 
Philippe de Broca, Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Jean-Paul Rappeneau... Très sportif, 
Bébel a toujours réalisé ses cascades lui-même. 
Aujourd’hui à 82 ans, notre Bébel national se 
porte comme un charme. Son prochain rendez-

vous, un tournage avec Jean-Pierre Mocky…
Un grand jeu-concours sur la carrière de Jean-
Paul Belmondo est organisé cet été. De nom-
breux lots sont à gagner. Venez nombreux 
participer ! m

D Jeu concours 

Itinéraire d’un Bébel gâté…
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Les coups de cœur

Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, 
une jeune éducatrice veille à apaiser les 
tensions entre les jeunes d'un quartier. 

Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente 
d'origine turque s'échappe de son mariage forcé 
pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un 
jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres 
entre les deux 
clans. Lorsque 
l'affrontement 
éclate en joutes 
e t  " b a t t l e s " 
m u s i c a l e s , 
Geronimo va 
tout tenter pour 
arrêter la folie 
qui embrase le 
quartier. m
Médiathèque 

Nord

D DVD
Geronimo  
de Tony Gatlif

Si l’histoire ne retient de Jimi Hendrix que sa carrière à 
partir du moment où il forme l’Expérience en Angleterre 
en 1966, cela ne signifie pas que rien de ce qu’il a fait 

auparavant n’a d’intérêt. Ce CD vient en apporter la preuve 
en compilant les 45 tours (plus quelques titres non parus 
à l’époque) qu’Hendrix a enregistré en tant que guitariste 
des Squires de Curtis Knight, né McNear (ancien membre du 
groupe de doo-wop les Titans) dans le milieu des années 60. 
Même s’il ne s’agit pas encore d’une formation multiraciale, 
l’influence n’est pas uniquement Soul et R&B. On décèle 
déjà du Dylan dans l’air (bien avant sa reprise d’All Along the 
Watchtower) et la fuzz guitare ajoute une touche garage à 
l’ensemble. Même s’il était déjà apparu sur des disques en 

tant qu’accompagnateur (en particulier derrière Little Richard et les Isley Brothers), 
c’est sans doute sur le 45 tours de Curtis Knight How Would You Feel que son nom est apparu 
pour la première fois (en tant qu’arrangeur, épelé " Jimmy Hendrix " et non encore " Jimi ").  
Ces enregistrements ne sont pas une simple curiosité et les fans de véritable R&B et de rock 
du milieu des années 60 apprécieront. m

Laurent Bigot - Sud

D CD
You can’t use my name – The 
RSVP/PPX sessions 
de Curtis knight & the Squires

Il y a eu un flash gigantesque. Ce n'était pas la lumière, ni même la foudre, ce n'était pas l'arc-en-
ciel, c'était après la lumière. »  C'est avec ces quelques mots laconiques que le narrateur décrit 
L'expérience qui a fait de lui un cobaye, un survivant, un irradié sacrifié sur l'autel de la science 

dans le désert du Sahara en 1961 lors des essais nucléaires de Reggane. 
Dans cette fiction, un narrateur anonyme livre un témoignage inédit sur un sujet cadenassé par le 
Secret Défense. Il n'y a donc pas de volonté d'informer ou d'expliquer, c'est un roman où souvenirs 
et impressions se confondent sous la forme d'un compulsif d'images et de pensées désordonnées. 
Nulle intrigue mais un arpentage au fil des confessions qui dessine le portrait d'un inconnu qui a 
participé à quelque chose qui le dépasse. (source «Babilio»)
Ce qu’il faut savoir :
Dans les années 1960, l'armée française réalisa les premiers essais nucléaires au Centre Saharien 
d'expérimentations militaires, situé dans la région de Reggane. Les autorités françaises préten-
daient alors que les essais nucléaires français se situaient dans des régions inhabitées. 6 500 
Français et 3 500 Algériens venus de différentes régions ont travaillé à la construction d'une base 
militaire à environ sept kilomètres au sud de Reggane. Ces essais se sont avérés être trois fois plus 
forts qu’Hiroshima !
Un demi-siècle après les essais nucléaires, des milliers d’Algériens continuent à en subir les consé-
quences. m

Myriam Bonis-Charancle - Sud

D Livre
L’expérience de Christophe Bataille

14 Culture D Médiathèques
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D Abonnements théâtre
En scène
Comme tous les ans en juin, le CE vous permet de vous abonner aux théâtres parisiens mais aussi à 
ceux de vos communes à des tarifs subventionnés. Consultez les programmes sur le site ceadp.com ou 
dans vos billetteries CE et faites le choix qui vous correspond le mieux…

Les agents ADP, CE et leurs 
ayants-droit, déterminés par le 
quotient familial, peuvent choisir 

jusqu’à trois abonnements parmi les 
théâtres parisiens ci-dessous :
• Théâtre de l’Athénée
• Théâtre de Chaillot
• La Comédie Française
• Théâtre de la Colline
• Odéon, théâtre de l’Europe
• Théâtre de la Ville
•  Théâtre du Rond-Point
• Orchestre de Paris

L’avantage 
Chaque théâtre parisien a sa spécificité et propose des “packages” avec 
de la danse ou du théâtre, du classique ou du contemporain, des drames 
ou des comédies… Chacun peut donc sélectionner ce qui lui plaît ou au 
contraire essayer de découvrir des spectacles qu’il n’aurait pas choisis seul. 

Comment faire ?
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 15 août. Les billetteries 
mettent à votre disposition un catalogue des programmations abonne-

ments dans leur bureau mais également aux accueils et permanences 
du CE ou en téléchargement sur le site du CE www.ceadp.com/culture/
billetterie.

Et pour ceux qui préfèrent un abonnement dans un 
théâtre de proximité ?
Le CE vous donne également la possibilité de choisir un abonnement 
pour le théâtre ou le centre culturel de votre choix. Les souscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. 
Demandez au théâtre une facture proforma et 
présentez-la à la billetterie du CE de votre pla-
teforme, qui établira un chèque à l’ordre 
du théâtre (sur les mêmes bases de 
subvention que pour les théâtres pari-
siens). Il ne vous restera qu’à régler 
la différence. 
Vous pouvez également "mixer" les 
abonnements Paris et proximité,  
à concurrence de trois.

Contacts :
Billetterie de Roissy 01 48 64 53 23 
Billetterie d’Orly 01 49 75 06 23
Billetterie de Raspail 01 43 35 74 69

La subvention du CE
50% pour un abonnement  

inférieur à 90 €
45 € pour tout abonnement  

de 90 € et plus

Le CE fête aussi la musique
Le 21 juin tombant cette 

anné e un dimanche, 
le CE vous propose des 

déjeuners en musique en 
avant-première…
U n  p i a n i s t e  e t  u n 
contrebassiste donneront  
un petit concert le 18 juin 
à l’entrée du restaurant 

d e  la  Zon e  te chniq u e . 
Parallèlement, la section Arts 

plastiques Nord exposera toute 
la semaine ses réalisations sur le 

thème de la musique.

 Au 2A, c’est une chanteuse accompagnée 
d’une guitare qui est invitée à interpréter un répertoire jazz et swing.

Le Sud n’est pas en reste… Le 19, la section Musique Sud animera la 
terrasse du restaurant du Parc pendant qu’un duo saxophone et guitare 
accompagnera les convives des IT avec des standards de jazz. Le restaurant 
de Raspail accueillera quant à lui un duo de flûtes traversières le même jour.

Le CE mettra également en scène, dans la toute nouvelle salle polyvalente 
du Parc central, les photos de Philippe Sintes, agent ADP d'Orly, prises 
lors de la fête de la musique 2014 (à découvrir jusqu’au 22 juin).
Pour clore ces festivités La voix des airs, section Ensemble vocal d’Orly, 
vous invite à l’accompagner en chanson, le 22 juin entre 12 h et 13 h. 
Rendez-vous en salle polyvalente d'Orly Parc central.

Culture 15
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Petite parenthèse culturelle
DD Théâtre

juin 2015

Singin’in the rain 
Scénario : Betty Comden, Adolph Green. Chansons : Nacio Herb Brown 
et Arthur Freed. Mise en scène : Robert Carsen. Direction musicale : 
Gareth Valentine. Chorégraphie : Stephen Mear. Orchestre de Chambre 
de Paris. 
Théâtre du Châtelet, place du Châtelet - Paris 1er

Qui n’a jamais siffloté "I’m singin’in the rain, just 
singin’in the rain" ? Cette chanson, composée en 
1926, allait servir de titre au film musical que les 
Américains ont placé numéro un du genre dans 
un sondage en 2006. Le moment mythique de 
Gene Kelly sous la pluie est ancré dans toutes 
les mémoires. Les versions scéniques se sont 
multipliées depuis 1952, date de la sortie du 
chef-d’œuvre de la MGM.

 3 Prix : 78 € au lieu de 103 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail : mardi 12 janvier 2016 à 20 h
 3 Roissy : jeudi 7 janvier 2016 à 20 h

 D Variété

Momo 
De Sébastien Thiéry, mis en scène par Ladislas Chollat avec Muriel Robin, 
François Berléand...
Théâtre de Paris, 15 rue blanche - Paris 9e

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupé-
faction qu'un certain Momo s'est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents 
pour leur annoncer son mariage.
Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que tout 
semble prouver que Momo est bien leur fils. Momo est-il un mythomane ?  
Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oubliés qu'ils avaient un enfant? Une comédie 
désopilante qui fait exploser les codes de la filiation. 

 3 Prix : 25,50 € au lieu de 50,50 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail, Roissy : vendredi 4 septembre à 20 h 30

 D Inscriptions du 15 au 30 juin dans la limite des places et du budget aloué.
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Zoo de Vincennes
Route de la Ceinture du Lac Daumesnil - Paris 12e

Entièrement rénové, le parc zoologique de Paris, familièrement appelé zoo de 
Vincennes, plonge le visiteur dans l'environnement naturel des animaux :  
la savane de la plaine Sahel-Soudan, les côtes rocheuses et la 
pampa de Patagonie, les forêts de grands conifères d'Europe, 
les climats tropicaux de Guyane et de Madagascar.
Un éventail exceptionnel d'espèces menacées – lémuriens,  
oryx algazelle, zèbres de Grévy – , d'espèces emblématiques  
–  girafes, loups, lions – ou à découvrir – gloutons, lamantins, 
tamanoirs... vous invite pour un tour du monde animalier 
aux portes de Paris.

 3 Prix adultes : 8,50 € au lieu de 17 €
 3 Prix enfants : 6,25 € au lieu de 12,50 €
 3 Validité : 1 an

 D Parc zoologique

Véronique Sanson
Les années américaines
Palais des Sports, porte de Versailles - Paris 15e

Le prochain spectacle de Véronique Sanson mettra en avant une période phare de sa vie 
musicale : les années américaines. 
Trois albums seront à l’honneur, à commencer par Le Maudit, que Véronique a produit elle-
même et enregistré aux Etats-Unis avec les plus grands musiciens de la pop américaine 
de l'époque (musiciens de Crosby Stils, Nash & Young mais aussi de Stevie Wonder, etc...).
Ce disque a été un tournant dans sa vie de compositeur et a marqué sa musique autant 
que sa façon de produire un album.
Le fait de vivre aux Etats-Unis a aussi été central dans son inspiration en tant qu'auteur, et 
elle a écrit là-bas, – où elle a vécu plus de dix ans –, plusieurs de ses textes les plus poignants. 
Les deux albums qui ont suivi, Vancouver puis Hollywood, ont été composés et construits 
dans la mouvance de cette inspiration, même si Vancouver a été enregistré à Londres, 
Hollywood ayant été enregistré dans la ville éponyme. 
Venez revivre sur scène ces trois albums majeurs.

 3 Prix : 51,50 € au lieu de 76,50 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail, Roissy : vendredi 9 octobre à 20 h 30

Conditions
1 spectacle par famille.
Faites établir votre quotient 2015 auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première inscription à 
une activité du CE en 2015.

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	13

 3  CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 : 

Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64	53	23

 3  CE Raspail : 

Daniel Cornud et Laurent Pennacchi 

Tél. 01 43 35	74	69
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*Mentions obligatoires

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

Spectacles subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 30 juin

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, pour toute première inscription à une activité du CE 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 parc zoologique ou au spectacle 

Prix des places _____________________________  Nombre de places _____________________________________
Montant total __________________________________________________________________

Sorties culturelles :  “ Brame à Rambouillet ” 
ou “ Brame à Chantilly ” 
Date limite d’inscription : vendredi 3 juillet

DBulletin 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 - 01 48 62 75 03 
D  Faire établir votre quotient familial 2015, pour toute première inscription à une activité du CE 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 “Brame à Rambouillet”, jeudi 17 septembre
A “Brame à Chantilly”, samedi 19 septembre

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  ______ Date ____________________

Signature
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Le brame, c’est d’abord le cri du cerf, mais 
c’est aussi l’ensemble des manifestations 
liées au comportement des cerfs et des 

biches pendant la période de rut. Car chaque 
année, les mâles, parés de leurs plus beaux 
atours, chantent une drôle de sérénade à leurs 
belles, rituel immuable qui sonne comme un 
avertissement à la concurrence.
Les vieux cerfs se rapprochent des biches, 
chassent les jeunes mâles et se disputent 
la suprématie sur les femelles. Au bout de 
quelques jours, le cerf dominant arrive à impo-
ser son autorité sur la harde de biches. Tête 
haute, le cerf lance son cri rauque, martèle le 
sol du sabot…Pour assister au spectacle, il faut 

ouvrir grand les oreilles et tel un jeu de piste 
retrouver leurs traces.
Deux soirées exceptionnelles à la rencontre 
des animaux sont proposées à Ram-
bouillet et Chantilly pour vivre un 
instant hors des sentiers battus.
Les soirées comprennent, l’ac-
compagnement en forêt d’un 
garde ONF qui partagera ses 
connaissances et un dîner cha-
leureux entre participants.
Petite randonné d’environ 
deux heures en toute sécu-
rité, non adaptée aux jeunes 
enfants.

Date limite d’inscription :  
Vendredi 3 juillet
Tarifs
3  22 e agents ADP, CE, conjoint, enfant à charge
3  44 e pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste des places

Le prix comprend
3  L’accompagnement d’un guide ONF en forêt
3  Un dîner avec repas et boissons

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.

Deux soirées à l’écoute  
du brame du cerf en forêts  
de Rambouillet et de Chantilly

 3 Jeudi 17 septembre de 18 h 30 à 21 h, visite guidée à l’espace Rambouillet suivi d’un diner au coin du feu à La table des forestiers  
(15 personnes)

 3 Samedi 19 septembre en forêt de Chantilly. Rendez-vous à 19 h pour un dîner aux étangs de Commelles à Coye-La-Forêt et départ à 20 h 30 
en forêt accompagné d’un guide (15 personnes)

Le 10 octobre, le CE organise une journée en Champagne : visite de cave, déjeuner champenois, 
découverte d’Epernay… Plus de détails dans le Relais de septembre ; vous pouvez cependant 
vous inscrire dès à présent auprès de Chloé Pitsy au 01 48 62 75 03



20 Expoventes

juin 2015

l�Prêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

l�Bijoux F et montres H/F  
MAËLI

1�Vêt./chaussures sports, de 
marques SPORTS EXTRÊMES

Vendredi	19	juin

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

l�Robes, montres H/F, sacs 
MURCIANO

1�Prêt-à-porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

Lundi	22	juin

l�Lingerie féminine de marque 
BVC

l�Vaisselle, ustensiles cuisine 
écologiques BIOVIVÉO

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

1�Constructeur maisons (bât. 
basse conso) 
ENGESTRAMI

Mardi	23	juin

l�Bagages, articles de voyage  
ZEITOUN

l�Aloe vera : bien-être/
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

i�Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE

1�Prêt-à-porter féminin TIREX

jeudi	18	juin

06juin
1�Arts de la table  

CHAYLAT

Mercredi	17	juin

l�Bonneterie H/F/E KELY

l�Prêt-à-porter féminin SEHIL

l�Promotion d’une offre 
bancaire BANQUE FRANÇAISE 
MUTUALISTE

1�Maroquinerie SCCL

Mardi	16	juin

l�Maroquinerie MODERNLINE

l�Sportswear/pàp mixte et enfts 
FORMULE CE

1�Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

Lundi	15	juin

D Calendrier du 15 juin au 8 juillet

l�Lingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

l��Parfums/cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

Vendredi	3	juillet

1Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

Lundi	6	juillet

l�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

1�Sportswear de marques et 
baskets mixte/ados DESRIAC

Mardi	7	juillet

1�Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

Mercredi	8	juillet

Le planning 
du 20 juillet 

au 11 septembre
sera à consulter sur www.ceadp.com
à partir du 16 juillet.

1�Chaussettes, collants, leggins  
DE CARVALHO

Mercredi	24	juin

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

l�Bijoux, sacs, chapeaux, étoles 
VANELLE

1�Prêt-à-porter masculin 
THOMMAS

1�Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

jeudi	25	juin

l�Vêtements cuir H/F 
LELLOUCHE

1�Lingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

Vendredi	26	juin

l�Savons artisanaux naturels 
GAFFET

l�Prêt-à-porter féminin 
GOSSIPTOGS

1�Parfums d’int./draps de bain 
HOLLYGOOD

Lundi	29	juin

l�Livres LIVRES PLUS

l�Prêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

jeudi	2	juillet

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

1�Paréos/acc. plage, 
maroquinerie FAFET

Mercredi	1er	juillet07juillet
l�Parfums d’int./draps de bain 

HOLLYGOOD

l�Sportswear mixte et enfants 
COHEN

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

Mardi	30	juin

Luciol’envol viendra présenter ses activités à Orly Parc central le 23 juin de 11 h à 14 h 30. Basée à Créteil, 
cette association de solidarité internationale œuvre pour la promotion des femmes au Togo : scolarisation 
des filles, alphabétisation des femmes, ouverture des filles et des femmes aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication, éducation sanitaire et nutritionnelle. 
Plus d’info sur luciolenvol.org 

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.


