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Pour un million, 
t’as plus rien ?
Plus d’un million de signataires ont dit non à la loi El Khomri et 
exigent son retrait. Des centaines d’organisations de salariés, de 
jeunes, d’associations ont déjà manifesté, à commencer par le 9 
mars. Ce rejet est le réveil des mouvements qui gagnent et tous se 
souviennent de la victoire contre le CPE en 2006.
Pourtant le gouvernement, ses alliés, ses experts et son patronat 
continuent de faire semblant : il s’agirait d’améliorer, d’amender la 
loi contre le droit social. Et l’on voit défiler dans les couloirs des ainsi 
nommés partenaires sociaux, dociles, qui ne demandent que ça, de 
peaufiner, d’astiquer la loi. Pour ces gens-là, « on n’a pas compris à 
quel point le premier Ministre veut notre bonheur à notre place ».
Et le bonheur pour tous, c’est brûler le Code du Travail. Voilà leur 
démocratie, un faux nez, une perruque, un postiche.
Pour nous c’est non ; pour nous retrait. Pour nous, il n’y a rien à 
changer mais tout à retirer.

Comment ne pas dire non à ça : 
le projet de loi El Khomri en 8 points*

Édito

Pascal Papaux  
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

En cas de licenciement illégal, l’indemnité
prud’homale est plafonnée à quinze mois de salaire.

Une entreprise peut faire un plan social
sans avoir de difficultés économiques.

Une entreprise peut, par accord, baisser
les salaires et changer le temps de travail.

Par simple accord, on peut passer de dix à
douze heures de travail maximum par jour.

Les temps d’astreinte peuvent être
décomptés des temps de repos.

Les apprentis mineurs pourront travailler
10 heures par jour et 40 heures par semaine.

Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour un
contrat à temps partiel n’est plus la règle dans la loi.

Après un accord d’entreprise, un salarié qui refuse un changement 
dans son contrat de travail peut être licencié pour motif personnel.

* Sous réserve de l'évolution du texte
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D CE/ADP

Une convention délicate et nécessaire
L e code du travail définit des principes et des obligations pour les 

employeurs. En revanche, il n’impose pas de convention. Depuis 
1970, le Comité d'entreprise et la direction d'Aéroports de Paris 

établissent une convention. Celle-ci régit et garantit sur trois ans les 
moyens matériels et financiers. Par ce principe, le Comité d’entreprise 
a pu obtenir depuis sa création des moyens conséquents, tant humains 
que matériels et financiers et ainsi, répondre aux attentes sociales des 
salariés. 

Cette convention vient d’être renégociée pour la période 2016- 2019. 
Non sans heurts, ni préjudice. 

Sans entrer dans les détails, voici une présentation succincte qui décline 
les grands chapitres et vous permet de mieux comprendre l’intérêt pour 
le Comité d’entreprise d’avoir une convention. 
Elle régit d’abord le versement d’une subvention selon une base de calcul 
déterminée (aujourd’hui 1,65% de la masse salariale brute imposable).

Cette partie entérine :

-  la mise à disposition gracieuse de locaux nécessaires à l’accueil des 
différentes activités (enfance, adultes, médiathèques, sections cultu-
relles, sportives, etc.).

-  un plan triennal sportif avec un budget permettant le financement 
de projets, d’équipements et le maintien à niveau des installations.

- la prise en charge de certains frais de fonctionnement.

La deuxième partie de la convention traite du fonctionnement des 
restaurants (particularité à ADP). Les élus CGT de l’époque avaient été 
visionnaires en dissociant ce budget de celui des activités sociales, ceci 
afin d’obtenir plus de moyens et éviter des travers de gestion.

Cette partie couvre le nombre de restaurant gérés par le CE et l’alloca-
tion inhérente à la rémunération des personnels de restauration et au 
nombre des effectifs. Ainsi qu’une allocation correspondant aux frais 
informatiques, tenues des salariés, frais d’administration, etc, au titre 
de l’exploitation. S’ajoute à cela, la politique d’investissement dans 
les unités de restauration (rénovation, modernisation, maintenance).

Âpres discussions
Dans une cohérence avec la logique prédominante consistant à favori-
ser le capital plutôt que le social, la direction d'ADP a réduit, avec cette 
nouvelle convention, les moyens financiers destinés aux restaurants.

Face à cela, deux choix se présentaient.
Refuser le dictat de la direction consistant à réduire le budget de fonc-
tionnement des restaurants et remettre également en cause le contenu 
complet de la convention et donc le fonctionnement du Comité d’entre-
prise. Ou accepter les nouvelles conditions nous imposant une économie 
d’un million d’euros sur la masse salariale affectée aux restaurants, avec 
comme conséquence la suppression de vingt-cinq postes sur trois ans.

C’est sur la base de ces alternatives que le secrétariat du Comité d’entre-
prise a rencontré l’ensemble des syndicats représentatifs afin de recueillir 
leurs opinions et position suite aux menaces et chantage qui pesaient 
sur le devenir même du Comité d’entreprise.

En tant que secrétaire du CE, j’ai eu mandat pour signer la convention. 
Les organisations syndicales, quant à elles, ont voté à l’unanimité Contre 
ce projet. Avec ma signature apposée, la direction peut considérer qu’elle 
a gagné, mais peut-être aurait-elle souhaité, sans l’avouer, que le CE 
refuse de signer et renonce ainsi à l’ensemble de ses missions. Et par la 
même décide de remettre les clés de nos restaurants et le devenir des 
équipes à Eurest Compass, Elior ou Sogeres. 

Les trois années à venir imposeront aux organisations syndicales d’entre-
prendre avec les salariés, la défense de notre Comité d’entreprise et de 
conquérir de nouveaux acquis ; renouant avec ce qui a conduit à obtenir 
la création du CE en 1969, puis un an après, la signature de la première 
convention entre le CE et Aéroports de Paris.

Vous pourrez prochainement consulter sur le site internet du CE l’en-
semble des débats de la séance plénière du 26 février dernier sur ce sujet.

Pour le Secrétariat des élus
Pascal Papaux

Secrétaire du Comité d’entreprise.

avril 2016



4 Infos CE

I l aura fallu quelques mois et beaucoup de 
savoir faire… mais ça y est : le hall du bâti-
ment 630, s’est refait une beauté. 

Plus vaste mais surtout plus clair, il redevient 
l’accès privilégié aux services du CE sur Orly 
Parc, dont le restaurant. Les exposants ont 
pu retrouver leur place habituelle. Prochaine 
étape, la médiathèque qui devrait elle aussi 
subir un lifting. Le tout pour vous permettre 
de profiter au mieux des services et activités 
du CE.

A vec les beaux jours reviennent nos 
envies de grand air ou à défaut d’exer-
cice. Grâce aux vélos du CE, vous pouvez 

sans contrainte et sans danger, rejoindre le 
complexe sportif par les pistes cyclables, et ainsi 
vous échauffer avant votre activité sportive. 
Vous pouvez également profiter des jardins de la maison de l’environnement pour y grignoter 
au soleil les salades et sandwichs proposés par la cafétéria d’Orly Parc. L’antivol est fourni pour 
votre sérénité.
Pour réserver un vélo, il vous suffit de vous enregistrer sur l’espace agent du site www.ceadp.com 
et de suivre les indications. Les clés vous seront remises par le Pôle Accueil, bât.630.

D C’est le printemps

Roulez CE

D eux collaboratrices d’ADP viennent de participer à un rallye pas comme les autres :  
le rallye des Gazelles. Depuis 1990, cette course développe une autre vision du rallye auto-
mobile : 100% féminin, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne en hors piste, avec un 

objectif humanitaire et dans le respect des habitants et de l’environnement. Des centaines de 
femmes de tous âges et toutes origines y ont participé depuis sa création.
Sandrine Leroy et Angélique Josse – animatrices sécurité du travail à Roissy, la première au sein de la 
centrale thermo frigo électrique, la seconde aux parcs et accès routiers – en font désormais partie.
Ce challenge a nécessité de longs mois de préparation : coaching physique, préparation du 4x4, 
apprentissage de la conduite en terrain très accidenté, matériel à apporter aux populations locales, 
sélection des associations soutenues : l’association Béatrice Schönberg qui œuvre pour donner aux 
petites filles marocaines accès à l'école et l’association Louis Carlesimo, qui offre un peu de rêve à 
des enfants gravement malades.
A l’invitation du CE, l’équipage a exposé son véhicule et son matériel de navigation sur le parking 
du restaurant de Roissy Zone technique la veille du départ.
Stimulée par le soutien des agents et les témoignages de sympathie, l’équipe a pris la route pour 
ce périple hors-normes.

Des adépiennes au rallye  
Aïcha des Gazelles

D Orly Parc central

Un hall flambant neuf au bât. 630
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V ous étiez nombreux samedi 12 mars au complexe Sud, pour l’après-midi 
roller du CE. Nouveauté de cette édition : le match exhibition de roller 
hockey qui opposait, pour le plaisir, les joueurs du CE et des semi pro. 

Parmi eux, Clément Radolanirina, capitaine de l’équipe de France junior, cham-
pionne du monde 2015. Une rencontre musclée suivie d’une initiation pour 
mieux comprendre ce jeu en pleine ascension et où la France excelle. L’équipe 
de France senior remettra d’ailleurs son titre de vice-championne en jeu en juin 
prochain, lors du Mondial 2016 en Italie.
C’était au tour des familles de continuer ensuite sur la piste, animée par l’équipe du Pôle 
Enfance et la section Roller du CE. Les danseuses de l’association Platines ont ponctué l’après-
midi de leur show dansant.
Le Pôle Restaurant du CE avait préparé de quoi donner des forces aux participants : crêpes, 
gaufres, barbe à papa, gourmandises l’après-midi ; buffet reconstituant en soirée. 
Si vous avez envie de vous perfectionner, la section Roller vous attend au complexe sportif sud, 
le mercredi de 18 h à 19 h pour le hockey et le vendredi de 12 h à 13 h pour le roller.
Contact : sonny.couturier@ceadp.fr

D Roller

A vos patins

Le prochain événement roller est fixé au 21 
mai, en matinée.
Prêt de matériel possible. Entrée gratuite. 
Ouvert à tous.
Renseignements : 01 48 62 30 76

avril 2016



6 Sections

A pprendre le dessin et la peinture, c’est 
possible avec Roland Charbonnier.
Cet artiste-peintre professionnel, 

enseigne les arts plastiques depuis vingt ans 
et il intervient sur CDG, depuis un an, pour 
des cours de peinture, tous styles, toutes tech-
niques et tous niveaux.
S’inscrire aux cours, c’est l’occasion de le ren-
contrer et d’échanger sur vos attentes. Diffé-
rents thèmes sont abordés.
Avec la section Arts plastiques Nord, les tech-
niques du crayon, fusain, craie, sanguine, 
pastel, huile, acrylique, aquarelle, lavis d’encre 
et toutes les réalisations au pinceau n’auront 
plus vraiment de secret pour vous.
Les cours se déroulent le mercredi de 16 h à 19 h.
Découvrez les tableaux sur 
www.rolandcharbonnier.fr

S amedi 27 février, les jurés du Phocicap 
rendaient leur verdict pour le concours 
annuel. Tous les salariés pouvaient parti-

ciper. Cette année, 17 candidats ont envoyé leurs 
meilleures photos et le jury a dû départager 
quelques 144 clichés.
Les gagnants sont identiques pour les deux 
catégories : noir et blanc et couleurs
1 : Jean-Pierre Bousigue
2 : Jean-Claude Bugny
3 : Frédéric Dubac
Encouragements du jury pour Denis Farge.

Les photos des dix premiers seront exposées 
du 18 au 22 avril à Roissy et du 25 au 29 à Orly, 
dans les lieux d’exposition habituels. Venez 
les admirer.

D Concours Phocicap 2016

Ça flashe

D Arts plastiques Nord

Les secrets de la peinture

© F.Dubac

© J.P. Bousigue

©J.C. Bugny

© J.P. Bousigue

©J.C. Bugny© F.Dubac
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L a section Roissy swing s'agrandit et ouvre un nouveau cours de salsa, le mardi midi, en 
Zone technique, bâtiment 7523, salle polyvalente (derrière le restaurant du CE). Balancez au 
rythme des musiques latines. Venez seuls ou à deux. Cours adaptés aux débutants comme 

aux confirmés.
Roissy swing vous propose également des cours en soirée au complexe sportif de Mitry-Compans.
Essai gratuit.

Planning hebdomadaire :
Lundi de 17 h 30 à 19 h : tango argentin + danses standard et latines
Mardi de 12 h à 13 h : salsa portoricaine (Nouveau !)
Mardi de 17 h 30 à 19 h 30 : salsa cubaine + bachata
Jeudi de 17 h 30 à 19 h : danses standard et latines (tango classique, chachacha, valses lente et 
anglaise, fox trot, slow fox, rumba, paso doble, quick step, etc…)

Contact :
Loïc Senecal 07 77 95 21 15
Inscriptions : 01 48 62 75 03

L a section Camping du CE et son aire de détente – Montmacq – se 
réveillent. Vous pouvez dès maintenant réserver une nuit, un 
week-end ou quelques jours en tente ou en caravane et vous 

mettre au vert à proximité de Paris, sur les bords d’un étang 
bordé d’un vaste parc.
Vous n’avez pas de matériel ? La section met à votre disposition 
des caravanes entièrement équipées avec salon de jardin et 
barbecue pour 4 et 6 personnes.  Seul le linge de lit est à prévoir.

Location : 
15 € la nuit, 70 € la semaine (+ 30 € d’adhésion à la section).
Contact location : 03 44 76 28 86 (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi ; de 8 h 30 à 10 h les mercredi et samedi).
Renseignements et inscriptions à l’Accueil ou sur www.ceadp.com

Camping Les Étangs, 2 route de Ribécourt - 60150 Montmacq.

D Danse Nord

Vive les sud-américaines !

D Montmacq

Le camping a le vent en poupe
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La section vous attend au complexe de Mitry-
Compans le 24 mai, pour son nouveau tournoi 
3x3 classique. Rendez-vous à partir de 18 h.

Contact :
frederic.perez@adp.fr

D Basket Nord

En place pour 
le prochain 
tournoi

D Challenges interservices

Le moment où jamais
Les challenges omnisports interservices 2015/2016 amorcent la dernière ligne droite de 

l’année. Grâce à l’investissement des coordinatrices et des coordinateurs, le succès est 
au rendez-vous.

Ces challenges, proposés aux agents et à leurs familles, se déroulent toujours dans un esprit 
convivial, tout en laissant une place aux compétiteurs. Ils sont devenus au fil du temps un 
véritable patrimoine sportif à encourager et à préserver.
C’est donc pour vous, mais aussi avec vous, que nous proposons différentes pratiques, afin 
que chacun puisse trouver l’intérêt et la motivation d’y participer.
L’accès à des activités et des installations sportives de la qualité de celles du CE est aujourd’hui 
un acquis à défendre. Votre participation est un moyen de le faire et de joindre ainsi l’utile 
à l’agréable.
L’ASCEADP est un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de la politique sportive.
Concernant les challenges, si au Sud un service se détache au classement général, différents 
services se disputent la victoire finale au Nord et l’incertitude demeure.
Voici le calendrier des dernières épreuves.
Contact : 01 49 75 06 14

Le 10 mai à Orly, l’ASCEADP vous invite à 
un grand forum sport. Les sections vien-
dront présenter leurs disciplines, avec 

des démonstrations en live. Rappelons que 
l’ASCEADP propose à ses 2500 adhérents une 
trentaine d’activités dans les installations du 
CE : deux complexes sportifs et des salles sur les 
plateformes… Partagez ce moment d’échange 
autour du sport dans l’entreprise. 

D ASCEADP

Rencontrez 
votre sport

Orly Roissy
12 avril finale du futsal 12 mai - pétanque
10 mai basket 28 mai pêche/vtt
31 mai pétanque 2 juin cross du printemps
7 juin course du printemps
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Camping à Saint-Hilaire
Il s’agira de campings dits mixtes, pour les enfants âgés de 4 à 14 ans, repartis par tranche 
d’âge afin de respecter le développement de chacun.
Les enfants âgés de 4 à 6 ans seront hébergés et profiteront des moments de vie sur le camp 
fixe tout confort, composé de trois tipis pour le coucher, d’un tipi pour les activités en cas de 
mauvais temps et d’une grande tente cuisine et repas.
Les plus grands, de 7 à 14 ans vivront leur autonomie de l’autre côté du lac du camping (à 800 
mètres du camp de base). Ils seront hébergés sous tentes légères, et prépareront leur repas 
en plein air.
Chaque matin, ils se ravitailleront sur le camp de base. A cette occasion, ils prendront le petit-
déjeuner en compagnie des plus jeunes, ce qui permettra aux fratries de passer un bon moment 
ensemble, entre 8 h et 10 h.
Tous les déplacements des " grands " entre leur camp et le camp de base des " petits " se feront à 
vélo.
Les douches seront prises deux fois par jour aux sanitaires du camping. La semaine se termi-
nera par une soirée commune.
Les dates 
18-21 juillet 
25-28 juillet 
16-19 août 
22-25 août 
Tarif pour 4 jours :
Prix de journée de centre x 4 + forfait de 42 e.
Le camping est limité à 24 enfants (Orly+Roissy) avec un minimum de 12 participants.

Les miniséjours de l’été 
Cette année, les semaines de camping organisées par les centres de loisirs se dérouleront à St Hilaire 
sous Romilly dans le département de l’Aube et à Willies pour le camping Cheval.

Camping Cheval : camping 
itinérant !
Comme chaque année, retour dans le nord de 
la France, à Willies pour vivre une expérience 
unique autour du cheval. Ce camping s’adresse 
aux enfants âgés de 8 à 14 ans, passionnés 
ou non de chevaux, sachant faire du vélo et 
ayant surtout envie de vivre des moments de 
collectivités inoubliables.
Chaque jour, les jeunes devront monter leur 
tente, se ravitailler auprès des commerces avoi-
sinants et préparer leurs repas. Sans oublier 
l'atelier mécanique pour l’entretien quotidien 
des vélos, et le pansage et le nourrissage des 
chevaux. Des veillées autour du feu seront 
organisées chaque soir.
Les dates 
22 au 26 août
Tarif pour 5 jours :
Prix de journée de centre x 5 + forfait de 52 e.
Le camping est limité à 24 enfants (Orly+Roissy) 
avec un minimum de de 12 participants.

 D Nouveau

Une minisection aux Centres de loisirs
C et été, les Centres de loisirs du CE vont 

accueillir pour la deuxième fois des 
enfants de trois ans non scolarisés (qui 

feront leur première rentrée à l’école en sep-
tembre). Attention : les enfants doivent être 
propres ! Ce nouveau groupe s’appellera  les minos. 
Comme les pitchounes et les pimousses (3-4 ans) 
ou les clowns et les flockys (5 ans), les minos sont 
des maternelles. Bien que soumis à la même 
règlementation Jeunesse et Sports (un animateur 
pour huit enfants), les élus du secrétariat du CE 
ont mis en œuvre des moyens supplémentaires 
pour que leur accueil soit idéal. Aussi, les minos 
auront un animateur pour cinq enfants, ce qui 
permettra un meilleur suivi dans l’apprentissage 
des rudiments de la vie en collectivité.
Un enfant de trois ans non scolarisé nécessite un 
travail plus approfondi sur la vie quotidienne ; 
certains ne connaissent que des expériences 
collectives chez la nourrice.

Une organisation spécifique
Pour permettre aux enfants une meilleure intégration, nous appliquerons plusieurs règles :
- l’accueil des enfants se fera au niveau du groupe des pitchounes sur Orly et des pimousses sur 
Roissy (3-4 ans). 
- une salle dédiée sera mise à leur disposition afin de respecter au mieux leur rythme et favoriser 
leur épanouissement. L’animateur référant assurera l’accueil des enfants ainsi que celui des parents.
- des activités adaptées leur permettront de découvrir par le jeu, les différents espaces d’activités 
(ludothèque, bibliothèque, salle de sieste, extérieurs, salle de jeu …).
- ils déjeunerons le plus souvent possible dans les restaurants du CE, au service de 11 h 30 afin de 
limiter l’attente et surtout respecter leur rythme.
- les activités seront les mêmes que les pitchounes ou les pimousses mais s’effectueront en petit 
groupe et l’approche pédagogique sera adaptée au développement de chacun.
- chaque soir, l’animateur référent fera un retour sur la journée aux parents afin de travailler ensemble 
sur l’apprentissage de l’autonomie.

Préinscription nécéssaire
Pour que cet accueil se déroule au mieux et que nous puissions préparer un planning en amont, nous 
demandons aux parents de respecter les dates de préinscription auprès du Pôle Activité Enfance 
ou des Centres de loisirs du 1er au 29 avril, pour les deux mois d’été. Au delà aucun enfant non 
inscrit ne pourra être accueilli.
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Coups de cœur

Ce n’est pas un hasard si Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho Panza traversent les terres 
de la duchesse pendant que celle-ci lit avec délectation les aventures du chevalier à la triste 
figure. Quelle chance pour la duchesse ! Elle décide alors d’organiser une énorme farce pour se 

jouer de la naïveté de ses visiteurs. Don Quichotte pense participer à une aventure chevaleresque ;  
il ne s’agit que d’un spectacle pour divertir Madame la Duchesse…
Sous la baguette du facétieux chef d’orchestre Hervé Niquet à la tête de son Concert spirituel, cet 
opéra-ballet comique est mené tambour battant par la mise en scène fantaisiste de Corinne et Gilles 
Benizio alias Shirley & Dino. On redécouvre l’œuvre de Cervantès et la musique baroque du compo-
siteur méconnu Boismortier. Le duo comique réinvente les scènes de dialogues perdues qui lient le 
spectacle, que Favart, le librettiste de l’œuvre, n’aurait pas reniées, et apporte sa folie. N’oublions 
pas les décors et les costumes très colorés, le tout filmé dans le site prestigieux de l’Opéra royal du 
Château de Versailles. Ne boudons pas notre plaisir ! m

Antonio Redondo  - Sud

D DVD
Don Quichotte et la duchesse (opéra filmé)

Alors que peu à peu, les "crate diggers*" mettent à jour des enre-
gistrements toujours plus obscurs, rien de plus réjouissant que 
de constater qu’il reste encore des pépites du calibre de Fadoul à 

découvrir. Si le Maroc a bien des choses à offrir en matière de musique 
traditionnelle, s’y trouvaient également de vrais soul men. On connait 
Vigon, mais lui s’est fait remarquer en France. Fadoul (alias Faddoul ou 
encore Fadaul) a fait carrière dans son pays natal et ses quelques –  très 
rares – disques sont restés hors de nos radars jusqu’à présent. 
Cet album, compilant quatre 45 tours, a beau être brut (Fadoul enre-
gistrait tout lui-même à la maison semble-t-il), il n’en délivre pas moins 
un superbe groove et le chant en arabe est la touche d’exotisme qui 
donne un charme instantané à l’ensemble. Une très belle découverte ! m
* "Fouineurs de bacs à disques".

Laurent Bigot - Sud

D CD
Al Zman Saib de Fadoul  

Michel Pastoureau est historien 
anthropologue ; très jeune, il 
se prend de passion pour les 

verts de la nature puis devient le spécia-
liste mondial de l’allégorie des couleurs. 
Les couleurs en disent long sur notre 
environnement, sur nous-mêmes.  Elles 
relèvent du concret, de l’imagination, 
de la symbolique… et sont une part de 
notre histoire. Selon Michel Pastoureau, 
il y a six couleurs, pas plus, pas moins. 
Autrefois on disait aux enfants qu’il y 
avait un trésor caché au pied de l’arc en 
ciel… Ce miroir magique nous révèle nos 
goûts, nos désirs, nos pensées et nous 
dit des choses essentielles sur le monde 
et nous-mêmes. 
Dans la Rome Antique, les yeux bleus étaient une disgrâce, au Moyen âge,  
la mariée était en rouge et les enterrements à Madagascar sont en blanc !  
En physique moderne, la lumière est à la fois une onde et une particule 
et Michel Pastoureau de nous expliquer qu’elle est à la fois lumière et 
matière. Et il paraît que le bleu stimulerait l’économie ? 
Ce petit livre "haut en couleurs" vous passionnera. m

Myriam Bonis-Charancle  - Sud

D Livre
Le petit livre des couleurs, 
de Michel Pastoureau et 
Dominique Simonnet 

Shirley et Dino s'installent à Versailles et revisitent le ballet comique de 
Boismortier, ici dirigé par Hervé Niquet.
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Festival de Saint-Denis

Spectacles à tarif préférentiel J

D Inscriptions jusqu’au 22 avril dans la limite des places disponibles.

Tarifs et dates

Dans la Basilique – Catégorie B
(placement libre, il est conseillé d’arriver 45 mn avant le début du concert)

Jeudi 26 mai 20 h 30 Mahler Symphonie n°3 31 €
Vendredi 27 mai 20 h 30 Mahler Symphonie n°3 31 €
Jeudi 2 juin 20 h 30 Beethoven Pastorale 24 €
Mercredi 8 juin 20 h 30 Donizetti Requiem 27 €
Dimanche 12 juin 17 h Grandes Orgues 13 €
Vendredi 17 juin 20 h 30 Stockhausen Samedi de Lumière 19 €
Lundi 20 juin 20 h 30 Birds on a wire #2 Création 19 €
Jeudi 23 juin 20 h 30 Beethoven Symphonie n°9 31 €

Dans la salle de la Légion d’Honneur – Places numérotées
Samedi 28 mai 20 h 30 Depardieu / Berling 24 €
Dimanche 29 mai 17 h Deshayes / Capuçon / Angelich 29 €
Samedi 4 juin 20 h 30 Chœurs de France et d’Angleterre 25 €
Dimanche 5 juin 17 h Piau / Rondeau / Dunford 24 €
Samedi 18 juin 20 h 30 Mozart en chambre 34 €

Ponctuellement, le Comité d’entreprise vous offrira dorénavant la possibilité de réserver un autre 
spectacle au tarif collectivité en plus des spectacles subventionnés du mois (cf pages suivantes).

Ce mois-ci, à l’occasion du Festival de Saint-Denis, nous vous proposons plusieurs 
concerts de musique classique et baroque dans la Basilique ou dans la salle de la 
Légion d’Honneur. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs concerts (dans la limite des 
disponibilités).
Festival St Denis, rue de la Légion d’Honneur – 93200 Saint-Denis 

Depuis 46 ans, le Festival de Saint-Denis propose une programmation classique et baroque 
exigeante ; un répertoire pensé en fonction de la basilique qui l'accueille, des créations 
exclusives, des mariages musicaux originaux avec de jeunes talents se produisant dans 
la salle de la Légion d'Honneur.
Le Festival vous ouvre ses portes pour écouter des musiques de Beethoven, Bach, Brahms... 
Pour l'ouverture du Festival, ce sera la "Symphonie n°3" de Mahler sous la direction du 
directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
Vous retrouverez aussi de grands interprètes comme Renaud Capuçon, des lectures avec 
Charles Berling ou Julie Depardieu et la dernière création de Goran Bregovic le composi-
teur de la musique des films de Kusturica.
Des intervenants et des lieux d'exception sont mis au service de la grande musique : 
fermez les yeux, laissez entrer la musique et les chants !
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D Inscriptions jusqu’au 22 avril dans la limite des places et du budget alloué.

12 Culture D Spectacles subventionnés

 D Théâtre

A tort et à raison 
Une pièce de Ronald Harwood 
mise en scène par Georges 
Werler, avec Michel Bouquet, 
Francis Lombrail, Juliette 
Carré… 
Théâtre Hébertot, 78 bis boule-
vard des Batignolles – Paris 17e 

En 1946, un commandant américain 
est chargé de conduire l'enquête en 
vue du procès en dénazification du 
prestigieux chef d'orchestre de la 
Philharmonie de Berlin, Wilhelm 
Furtwängler.
A-t-on raison ou tort d’accuser le 
chef d’orchestre renommé, de malversations avec le régime nazi ? 
A 90 ans, Michel Bouquet au sommet de son art offre une interprétation complexe de ce grand 
compositeur dans une pièce du scénariste du film Le pianiste.

3 Prix : 16,50 € prise en charge CE 25 € (Tarif collectivité 41,50 €) en 1re catégorie
 3 Orly, Raspail : vendredi 10 juin à 21 h
 3 Roissy : samedi 11 juin à 21 h

Phèdre(s) 
D'après Euripide, Sénèque, Wajdi Mouawad, Sarah 
Kane et John Maxwell Coetzee. Mise en scène par 
Krzysztof Warlikowski, avec Isabelle Huppert, Tahar 
Rahim… 
Odéon-Théâtre de l’Europe, 1 place Paul Claudel – Paris 6e

Phèdre est une héroïne aux multiples destins qui traverse 
l’histoire du théâtre, de la tragédie grecque à son adaptation 
la plus contemporaine. C’est ce que fait en une seule pièce 
Warlikowski qui reprend l’histoire à ses sources antiques 
– Euripide et Sénèque – pour la télescoper avec des textes 
de notre temps – Sarah Kane, Wadji Muawad ou encore le 
prix Nobel de littérature JM Cotze. Isabelle Huppert incarne 
une Phèdre composite et ainsi donne sa justesse au titre 
du spectacle, Phèdre(s), dont le (s) met en lumière toute la 
complexité du personnage.

3 Prix : 15 € prise en charge CE 15 € (Tarif collectivité 30 €) en 1re catégorie
 3 Orly, Raspail, Roissy : mardi 10 mai à 20 h

Les inscriptions aux 
spectacles se feront 

dorénavant de la 
parution du Relais au  
3e vendredi du mois.

Petite parenthèse culturelle
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Conditions
Un parc par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première inscription à une 
activité du CE en 2016. 

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 cinq 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 central, bât. 630 : 

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

 3  CE Roissy Zone technique, bât. 7520 : 
Françoise Delépine et Eric Joulain -  
Tél. 01 48 62	13	29	/	2	74	09

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

D Spectacles subventionnés 13

 D Danse

Tutu par la troupe  
des Chicos Mambo
Prix du public à Avignon off en 2015, la création drôle et décalée de Philippe Lafeuille 
est de retour à Paris.
Bobino, 14-20 rue de la Gaîté – Paris 14e

Le spectacle casse les codes de la danse, tord le cou aux idées reçues. Sur scène, le public est 
emporté par les rythmes, l'ambivalence et le langage des corps qui évoluent. Les danseurs 
de la compagnie des Chicos Mambo surprennent et fascinent par leur humour et leur vir-
tuosité. Ils parodient et rendent hommage au ballet, à la danse contemporaine, à celle de 

salon, sportive et rythmique, académique 
ou acrobatique avec pour fil conducteur 
le tutu. En vingt tableaux, ces danseurs 
professionnels font preuve d'une grande 
dextérité et d'un talent époustouflant. 
Un spectacle qui réussit à plaire aussi 
bien aux amateurs de danse qu’à ceux 
qui cherchent le divertissement : le tutu 
va bien à tout le monde !

Festival Solidays 2016
Hippodrome de Longchamp, Bois de Boulogne – Paris 16e 
En juin prochain seront réunis sur cinq scènes différentes plusieurs dizaines de têtes d’affiches 
et de nouveaux talents dont le but sera de faire rimer musique avec solidarité. Au programme 
de cette 18e édition : le retour sur scène de Louise Attaque, ou Cypress Hill, M83, Ibrahim Maalouf, 
Jain, Flume, ou encore Naâman, Synapson... de quoi rester l'un des festivals les plus alléchant 
de l’été et continuer à collecter des fonds pour la recherche contre le sida. 

3 Prix : 21 € prise en charge CE 25 € (Tarif collectivité 46 €)
 3 Orly, Raspail, Roissy : dimanche 26 juin à 13 h

 D Variété

3 Prix : 17,50 € prise en charge CE 17,50 € 
(Tarif collectivité 35 €) en 1re catégorie

 3 Roissy : vendredi 10 juin à 19 h
 3 Orly, Raspail : samedi 11 juin à 19 h
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14 Culture D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

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

Sorties culturelles :  Paul Klee ou Visite guidée du Marais
Date limite d’inscription, vendredi 29 avril

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 2016 pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.

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 Paul Klee, samedi 14 mai
A Visite guidée du Marais, samedi 21 mai

Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________   
Prix unitaire  ________  Somme totale  ______

Spectacles subventionnés ou préférentiel
Date limite d’inscription, vendredi 22 avril

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et/ou le festival 
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 2016 pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.

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

Assistera (ont) au spectacle subventionné  _______________________________________________________________________________________________________________

et/ou au festival de St Denis ______________________________________________________________________________________________________________________________________   

Prix des places _________________________________________________ Nombre de places____________________________________
Montant total _____________________________________________________________________________________________________

Date ____________________
Signature

Date ____________________
Signature
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D Centre Pompidou 

Paul Klee, l’ironie à l’œuvre
Samedi 14 mai, fin de matinée 

D Circuit pédestre 

Visite guidée  
du quartier du Marais
Samedi 21 mai, fin de matinée 

Date limite d’inscription : 
Vendredi 29 avril
Tarifs 
Paul Klee
3  17 e agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
3  34 e pour les extérieurs, retraités et 

la Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Visite guidée
3  7 e agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
3  14 e pour les extérieurs, retraités et 

la Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Les prix comprennent
3  Les accompagnements de conférencière
3  Les entrées au musée, au site

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

Le Centre Pompidou propose une nouvelle traversée de l’œuvre de Paul Klee, quarante-
sept années après la dernière grande rétrospective française que lui consacra le musée 
national d’art moderne. Réunissant environ deux cent cinquante œuvres, en provenance 

des plus importantes collections internationales, du Zentrum Paul Klee et de collections pri-
vées, cette rétrospective thématique pose un regard inédit sur cette figure singulière de la 
modernité et de l’art du XXe siècle.
Exposer l’œuvre de Klee est un défi : auteur de presque dix mille œuvres, artiste insaisissable 
par excellence, il semble se dérober à chaque tentative de classification.
L’exposition du Centre Pompidou a choisi pour focus "l’ironie romantique" avec ses corollaires, 
la satire et la parodie. Issue du premier romantisme allemand, "l’ironie romantique" – qualifiée 
de "bouffonnerie transcendantale" par le philosophe Friedrich Schlegel – renvoie au processus 
de création. Les œuvres de Klee sont à comprendre comme un jeu qui signale la tentative de 
dire l’indicible, malgré l’inaptitude fondamentale à le faire. L’artiste interroge les moyens que 
lui donne l’art d’atteindre ses aspirations. Ce thème éclaire l’attitude de Paul Klee vis-à-vis de 
ses pairs et des courants artistiques contemporains, montre comment il assimile ou détourne 
ces influences, créant une expression unique.
Le parcours réunit peintures, sculptures, dessins et peintures sous verre ; une sélection pres-
tigieuse dont la moitié n’a jamais été montrée en France.

Fermé par les places de la République, de la Bastille et de l'Hôtel de Ville, le Marais est un 
triangle d'or. Abandonné ou convoité, au gré des siècles, ce quartier est, à ce jour, admiré 
pour ses nombreux trésors.

Ses débuts ne laissent en effet nullement présager un tel succès. Grégoire de Tours, chroni-
queur en son temps, rapporte, en 583, que la zone marécageuse est infestée de brigands. C'est 
à partir du XIIe siècle que l'implantation de nombreuses congrégations religieuses favorise 
son développement. Charles V quittant précipitamment son Palais royal sur l'île de la Cité, 
s'établit à l'Hôtel Saint Pol. Cette installation royale confère dès lors une notoriété souveraine 
au quartier qui sera suivie de celle des notables du royaume : hôtels des Tournelles, d'Orléans, 
de Barbette et de Clisson.
Délaissé pendant plus d'un siècle, c'est grâce au projet d'urbanisation d'Henri IV que le Marais 
va connaître son âge d'or et ce tout au long du XVIIe siècle. Aussi, les aristocrates font construire 
de somptueux ensembles architecturaux rivalisant chacun de finesse et d'élégance, assurant 
ainsi au Marais une vie intellectuelle, mondaine et bien sûr une notoriété pour les siècles à venir.
Déserté à la Révolution par les aristocrates, les hôtels particuliers se transforment en ateliers 
et appartements.
Exhumé par la loi de sauvegarde du Patrimoine en 1962, ce qui fut peut-être le "Marais stagnant" 
est réaménagé par l'Etat qui se porte acquéreur de nombreux hôtels particuliers. Ressuscité, 
embelli, ce quartier éveille depuis, un vif intérêt et une fréquentation internationale liée au 
concentré de cultures, styles et genres différents.
Nous vous proposons de voyager dans le temps et de redécouvrir les trésors de ce quartier 
pittoresque.
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16 Expoventes

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

D Calendrier du 11 avril au 13 mai

l�Linge de maison SVP

l�Bijoux, sacs, étoles, chapeaux 
VANELLE

1�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

Jeudi	12	mai

l�Livres LIVRES PLUS

l�Chaussures femmes/j. filles 
LUDMILLA

1�Bonbons Haribo/poëles pierre 
DEGUISSAL

vendredi	13	mai

1�Ustensiles de cuisine (Tefal…) 
DERROUAZIN

Jeudi	21	avril

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

1�Produits cosmétiques 
yOUNIqUE

Mardi	26	avril		

l1�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD 

Mercredi	27	avril

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

1�Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

Jeudi	28	avril		

l�Livres LIVRES PLUS

l�Prêt-à-porter féminin AKNINE

1�Cosmétiques, foulards…  
NG DIFFUSION

vendredi	15	avril

1�Bijoux création BIOLLU 

Mardi	19	avril

l�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

1�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

Mercredi	20	avril

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

l�Paréos/acc. plage, 
maroquinerie FAFET

l�Conseils et offres bancaires 
CAISSE D'éPARGNE

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

Jeudi	14	avril

avril 2016

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

lFleurs de dragées  
AU JARDIN DES DRAGéES

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUqUERAUD

Mardi	10	mai

l�Vêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE

1�Création bijoux argent  
(dt Swarovski) NUSyA

Mercredi	11	mai

l�Parfums, cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

l�Meubles et cuisines  
SLDM & SERAP

1�Parfums, cosmétiques LECLERC

lundi	9	mai

l�Prêt-à-porter mixte/acc. de 
marques AA+

l1�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

Mercredi	4	mai

1�Saucissons, terrines… fab. 
artisanale LES DéLICES 
D’AUTREFOIS

vendredi	29	avril 05MAi
l�Hygiène domestique/soins du 

corps L’AUTRE FAÇON

l�Artisan d’art, bijoux en verre 
filé OLIVR

1�Prêt-à-porter féminin OHAyON

Mardi	3	mai

1�Thés, huiles essentielles, 
cosmétiques bio LES ESSENTIELS 
D’ISABELLE

lundi	2	mai

l�Prêt-à-porter mixte (hauts) 
EDA TEXTILE

l�Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

1�Linge de maison GUILLONNET

12A �Infos assurances GMF

Mercredi	13	avril

l�Vêtements (dt cuir H/F) et 
sacs F NATHALIE B

l�Bijoux fantaisie HUSSET

1�Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

Mardi	12	avril

l�Articles ménagers et  
de cuisine TISSIER

l�Huiles d'olives/pâtés d'olives 
OLIO LATIUM

1�Maroquinerie MODERNLINE

lundi	11	avril04avril


